DOSSIER CANDIDATURE
MONITEUR EDUCATEUR

2021-2022
NOM .........................................................................

40 505 180

Prénom ...................................................................
Tel..........................................................

info@isepp.pf
Du lundi au vendredi 7h30-16h
Rue du Bon Pasteur Mission – Papeete

, pour déposer en mains propres le présent dossier COMPLET au secrétariat
(pas d’envoi par mail, ni postal), avant 11h au plus tard le vendredi 3 septembre,
Horaire d’inscription : 08h00-11h00 – 12h00-16h00.
Un rendez-vous sera attribué à chaque candidat.

lundi 6 septembre de 9h-12h. Présentez-vous à l’épreuve avec une pièce d’identité.
du lundi 13 au jeudi 23 septembre (sous réserve d’admissibilité).

lundi 27 septembre
Cadre réservé au secrétariat

Date

Vérification

Action

Visa

Pièces à joindre au dossier :

Cadre
réservé au
secrétariat

 Fiche d’inscription ISEPP .......................................................................................................................................... 
 1 copie d'une pièce d'identité recto/verso EN COURS DE VALIDITE (carte d'identité, passeport) ......................... 
 1 copie de la carte verte C.P.S. ou attestation de couverture assurance maladie N°DN ......................................... 
 1 photo d’identité avec nom et prénom au verso .................................................................................................... 
 1 curriculum vitae détaillé depuis l’obtention du BAC ............................................................................................. 

FICHE D’INSCRIPTION
Année 2021-2022

Coller votre
photo d’identité,
ici

INSCRIPTION* (cochez les cases)
 MONITEUR EDUCATEUR
 EDUCATEUR SPECIALISE
IDENTITE

M

 Mme

Nom de naissance*.................................................................. Nom marital

.............................................................

Prénoms* ......................................................................................................................................................................
Date de naissance* ............................ Lieu* ....................................................................
N° DN*

...........................................

ADRESSE DE L’ETUDIANT
Adresse*

BP ........................ Ville .................................................................................................................................

Tél* Mobile *........................... Domicile ............................... Email* ............................................................................

ENGAGEMENT* : L'inscription à l'ISEPP est obligatoirement soumise à l'adhésion aux 2 points suivants
(cochez les 3 cases)
 Je demande mon inscription au concours de travailleur social organisé par l’ISEPP.
 Je m’engage à respecter le règlement intérieur de l'UCO Pacifique ISEPP.
Je déclare sur l’honneur que tous les renseignements portés sur cette fiche sont rigoureusement exacts et que je
ne fais l’objet d’aucune mesure d’exclusion par une université française.
Fait à Papeete le
Signature de l’étudiant précédée de la mention « lu et approuvé »

* A compléter obligatoirement

