Préparation aux concours d’ATEA :
L’entretien avec le jury
Les 15, 16 et 21 décembre 2017 ; 27 janvier et 3 février 2018 à Poitiers*
Date limite d’inscription : 6 décembre 2017
Inscription et renseignements auprès du département formation continue du CESMD de Poitou-Charentes
Au 05 49 39 00 60 ou 05 49 39 00 38
ou par mail : formation.continue@cesmd.fr
Tarif : 130 €

À retourner au CESMD de Poitou-Charentes soit par :
e-mail : formation.continue@cesmd.fr
courrier : CESMD de Poitou-Charentes - 10 rue de la Tête Noire – BP 30015 - 86001 POITIERS Cedex

Identification du stagiaire

Bulletin d’inscription

❍ Mme ❍ M.
Nom d’usage__________________________ Prénom _______________________________
Nom de jeune fille ____________________________________________
Date de naissance ____________________ Lieu de naissance __________________________________________
Adresse personnelle ___________________________________________________________________________
Code postal ________________
Ville _________________________________________________________
Tél. domicile ____________

Mobile ________________ Adresse E-mail ___________________

@_____

Enseignant en danse : ❍ option :
Enseignant en musique : instrument(s) : ______________________________________________________
Autre profession ____________________________________________
Prise en charge
❍ à titre individuel
❍ employeur : Nom de la structure __________________________________________
Adresse __________________________________________________
Personne à contacter _______________________________________
Tél. ___________________________ Adresse E-mail :________________________________
Date : Veuillez indiquer vos préférences pour chaque date dans le tableau ci-dessous.
Les groupes seront constitués en tenant compte au mieux de ces informations. Toutefois nous ne garantissons pas de
pouvoir les respecter en totalité (pour des raisons d’équilibre de chaque journée de formation).
Nous pourrons être amené à vous proposer une date différente de votre premier choix.
Dates
15 décembre 2017
16 décembre 2017
21 décembre 2017
27 janvier 2018
3 février 2018

Oui

Si nécessaire

Impossible

Signature du demandeur, le___________

* formation d’une journée proposée 5 fois en raison du nombre maximum de stagiaires fixé à 12 par journée de formation.
Conformément à la loi n°78-17 du 06/01/78, art. 27, nous vous informons que les données ci-dessus seront informatisées et que vous pourrez y
accéder et les rectifier à tout moment. Si vous ne voulez pas qu’elles soient transmises à des tiers, signalez-le nous.

