DOSSIER DE CANDIDATURE 2018 – 2019
I.E.P.A – Etablissement privé d’enseignement supérieur
FORMATION CONTINUE

Intitulé de la formation demandée ?

Quel est votre mode de financement ?

❑ Psycho Analyste en Thérapies Brèves
❑ Psycho-Analyste Clinicien
❑ Art Thérapeute (Titre RNCP de niveau 2)
❑ Sophrologue
❑ Autre, précisez :.......................................

❑
❑
❑
❑
❑

Employeur
Financement Personnel
Pôle Emploi / Agefiph / Régions
Fongecif / Opacif / Opca
Prêt Étudiant

Comment voulez-vous étudier ?
❑ En Cours jours : de 16h à 18h et stages pratiques jours et en semaines : 9h à 16h
❑ En Cours soirs : de 19h à 21h et stages pratiques jours et en week-end : 9h à 16h
❑ E-learning : Cours Théoriques de chez vous et stages pratiques jours et en week-end : 9h à 16h

Quand souhaitez-vous démarrer ? .....................................................................

Candidature acceptée :
❑ Oui
❑ Non

Date commission pédagogique :
Signature :

Cadre réservé à l’administration

Candidature avec VAE :
❑ Oui
❑ Non

1- État Civil

Nom :

Prénom :

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………
Code postal: ………………………………..

Ville: …………………………………………………

Tel: ……………………………………………….

Portable: …………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance: …….../………./………..

Lieu: …………………………………………………

2- Formations/Diplômes
Enseignement général ou technique (Lycée)
Dates
……………….

Etablissements
…………………………………………..

Diplômes obtenus
…………………………………………..

Formation en alternance (Apprentissage/Contrat de professionnalisation)
Dates

Métiers

Diplômes obtenus

……………….

…………………………………………..

…………………………………………..

Enseignement supérieur
Dates

Etablissements

Cycles Suivis

Diplômes obtenus
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3- Autres reconnaissances de vos compétences
Avez-vous réalisé un Bilan de Compétences, il y a moins de 5 ans ?
Précisez………………....………………………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................
Avez-vous fait une Validation d’Acquis de l’Expérience ?
Précisez..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4- Situation actuelle (ne remplir qu’une seule rubrique A, B ou C)
A : Vous exercez actuellement une activité professionnelle
Quel emploi exercez-vous ? : ……………………………………………………………….....................……………..
Type de contrat :
❑ En Alternance
❑ CDI
❑ Autre
❑ CDD
Code NACE/NAF/APE (figurant sur votre bulletin de salaire) : ……………………………
Précisez la date de début de contrat : ……………….......Date de fin le cas échéant: ……………......
Suivrez-vous la formation au titre d’un :
❑ CIF CDI hors temps de travail
❑ CIF CDI pendant le temps de travail
❑ CIF CDD
❑ CPF

❑ Plan de Formation (Employeur)
❑ A titre personnel
❑ Autre, précisez : ................................................
...............................................................................

B : Vous êtes actuellement demandeur d’emploi
Etes-vous inscrit au pôle emploi ? :
Etes-vous indemnisé par pôle emploi ? :
❑ Oui
❑ Oui
❑ Non
❑ Non
Souhaitez-vous demander une prise en charge par Pôle emploi, pour votre projet ? :
❑ Oui
❑ Non
Bénéficiez vous d’une allocation handicapée ? :
❑ Oui
❑ Non

C : Autre situation (Retraité, profession libérale, parent au foyer…etc)
Précisez: …………………………………………………………… Depuis le: ………/………/……....
Merci de compléter le plus précisément cette page, afin de vous orientez au mieux, dans votre
projet et afin de recevoir de notre part, le plus de renseignements possibles.
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5 - Objectif de Formation
1. Que représente pour vous l’accompagnement thérapeutique?

………………………………………………………………………………………………………….........……..............................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
2. Comment envisagez-vous votre avenir professionnel ? Décrivez votre projet et précisez vos
motivations

……………………………………………………………………………………………………….........………..............................
…………………………………………………………………………………………………………..........…….............................
…………………………………………………………………………………………………………..........…….............................
……………………………………………………………………………………………………..........………….............................
………………………………………………………………………………………………………….........……..............................
…………………………………………………………………………………………………………..........…….............................
……………………………………………………………………………………………………….........………..............................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………….......................................
3. Quel a été l’élément déclencheur dans la mise en place de votre projet ? Pourquoi ce métier en
particulier?

……………………………………………………………………………………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………………..........…...
……………………………………………………………………………………………………………….............
4. Avez-vous rencontré des professionnels travaillant dans ce secteur ?
Qu’avez-vous appris de ces rencontres?

………………………………………………………………………………………………………….........……........
……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………..........….......
……………………………………………………………………………………………………………….................
5. Vous êtes-vous renseigné sur les offres d’emplois et les débouchés à l’issue de la formation ?
Si oui, précisez auprès de qui ?

……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………….................
6. Comment avez-vous connu notre école ?

……………………………………………………………………………………………………….............………....
……………………………………………………………………………………………………………..............…...
……………………………………………………………………………………………………………….................
7. Avez-vous rencontré d’autres organismes ? Combien et lesquels ?

……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………….................
………………………………………………………………………………………………………..............………...
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6 - A retenir pour la formation d’art thérapeute
La formation d’Art Thérapeute est un titre reconnu par le RNCP de niveau 2. Dans le cadre d’une
prise en charge personnelle de la formation, vous devrez vous acquitter de la CVEC, une démarche
obligatoire.
La « Contribution de Vie Etudiante et de Campus » dans l'enseignement supérieur, a été mise en
place à partir du 1er juillet 2018. Il s’agit d’une somme de 90 euros, dont vous devez vous acquittez
auprès du CROUS.
Pour comprendre de quoi il s’agit, rendez-vous sur le site du CROUS
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33626-cid130435/vous-acquitter-de-la-cvec-une-demarcheobligatoire-pour-vous-inscrire-dans-l-enseignement-superieur.html

:

En pratique, après avoir reçu l’aval de la commission pédagogique d’IEPA, vous devrez vous rendre
sur le site dédié cvec.etudiants.gouv.fr. Une fois que vous aurez effectué votre paiement, vous
pourrez télécharger une attestation d’acquittement, que vous devrez présenter à l’I.E.P.A. Ainsi
nous procéderons à votre inscription définitive.

Si vous êtes boursier du CROUS, vous êtes exonérés du paiement, mais vous devez quand même
vous inscrire sur la plateforme et télécharger votre attestation d’exonération. Tous les cas
d'exonération sont indiqués sur le site du CROUS.
Votre inscription à l’I.E.P.A. ne sera effective, qu’après avoir présenter votre attestation et que
nous aurons procédé au contrôle de celle-ci. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous joindre.

7 - Pièces à joindre au Dossier
❑ 1 curriculum vitae, avec photo

❑ Photocopies des diplômes et certifications déjà obtenues - I.E.P.A. peut vous accorder des
équivalences.
❑ Photocopie d’une pièce d’identité : Carte Nationale d’Identité ou Passeport
❑ Frais de dossier de 155 € à joindre (chèque à l’ordre de l’IEPA):
* Pour toute demande individuelle :
- Votre dossier est accepté : ces frais seront déductibles de votre première année
- Votre dossier est refusé : le règlement ne sera pas encaissé
* Pour toute demande de prise en charge par un OPCA ou autres, joindre le dossier de prise en
charge à télécharger sur le site de votre OPCA ou OPACIF, ou lors d’un rendez-vous auprès d’eux.
Dans ce cas, les frais de dossier seront encaissés lors de la remise de votre dossier complété.

Tout dossier incomplet ne sera pas traité
Le candidat certifie l’exactitude des renseignements figurant dans le présent dossier.
L’I.E.P.A s’engage à ne pas divulguer les informations confidentielles du dossier ci-dessus.
A ………………………..........

Le ……………………....……….

Signature (Faire précéder de la mention « Lu et approuvé »):
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