Nom de naissance :
Nom d’usage :
Prénom :

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année 2017

FORMATION
GARDE D’ENFANT
DE MOINS
DE TROIS ANS

Photo récente
obligatoire

FORMATION GARDE D’ENFANT DE MOIS DE 3 ANS
Centre de Formation Lycée Saint Jacques de Compostelle
Fiche de renseignements

NOM de naissance : ……………………………… NOM d’usage : …………………..……..……….
(en majuscules)
Prénom : ………………………………. Autres prénoms : …………………………………………….
Né(e) le : ……/……../19…… Département de naissance : ………………………..…………………..
Commune ou pays de naissance : …………………………….…Nationalité : ……..……..…………...
Vos coordonnées
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ……………………………… Ville : …………………………………………………...
Téléphone : ……………………………….. Portable : ………………………………………………..
E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’accident
Nom : ……………………………………Prénom : …………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………...
Code postal : …………………………… Ville : ……………………………………………………….
Téléphone : …………………………….. Portable : ……………………………………………………
Lien de parenté : ………………………………………………………………………………………...
Coordonnées professionnelles
ETABLISSEMENT EMPLOYEUR : …………………………………………………………………………………..
Adresse complète : ………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………………………………
: ……………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
RESPONSABLE DE LA FORMATION CONTINUE

Grade/Fonction : …………………………

Service : …………………………………………………

Téléphone : ……………………………….. Fax : ……………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………..
SITUATION PROFESSIONNELLE : …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
Grade/Fonction : …………………………

Service : ………………………………………………..

Téléphone : ……………………………….. Fax : ……………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés sur ce document.
Date et signature

Année 2017
Dossier de candidature :
La fiche de renseignements complétée.
Public concerné:
Tout professionnel de l’intervention à domicile
Objectif de la formation :
Professionnaliser l’intervention à domicile l’accompagnement d’un enfant de moins de
3 ans dans les activités de la vie quotidienne.
Pédagogie interactive :
Analyse des expériences professionnelles des participants.
Ateliers (soins d’hygiène, préparation des biberons, installation de l’enfant, activités
d’éveil, …).
Formateurs :
Infirmières puéricultrices,
Professionnels qualifiés de l’intervention à domicile.
Matériel pédagogique :
Espace pédiatrique de la formation auxiliaire de puériculture.
Validation:
Une attestation de formation détaillant le programme sera, sous condition d’assiduité,
remis à chacun.
Dates de formation :
1er groupe : 13, 14 et 20 mars 2017.
2ème groupe : 03, 04 et 10 avril 2017.
3ème groupe : 12, 13 et 19 juin 2017.
Durée de la formation :
21 heures
Nombre de participants :
15 personnes maxi
Coût de la formation :
651 €uros
Lieu de la formation :
Centre de Formation – Lycée Saint Jacques de Compostelle
2 avenue de la Révolution – 86000 POITIERS

