DOSSIER DE CANDIDATURE
Diplôme Universitaire
« Chef de projet pour l’Apprentissage et la Formation en Ligne »
CAFEL
A – Les conditions requises pour suivre la formation
Trois conditions sont requises pour suivre cette formation :
1. Justifier du niveau académique requis :
Pour accéder à la formation, il faut justifier d’un diplôme équivalent à Bac+3. Des dispenses peuvent
être accordées par la commission pédagogique de l’UFR SPSE (Unité de Formation et de Recherche
des Sciences de la Psychologie et des Sciences de l’Education) au regard de la formation initiale et/ou
de l’expérience professionnelle du candidat. Le jury du diplôme du CAFEL est compétent pour
examiner les demandes de validation d'acquis des stagiaires sur la base de leurs acquis professionnels
et académiques.
2. Disposer d’un projet d’application portant sur l’utilisation innovante des TIC dans
l’apprentissage, la gestion des connaissances ou des compétences.
Ce projet peut venir :
•
•
•

de votre contexte professionnel (à négocier avec votre employeur)
de votre contexte personnel (issu de votre activité personnelle ou de vos activités sociales)
d’une situation de stage (avec une institution vous proposant un stage indemnisé pendant la
durée de la formation).
En savoir + sur le type de projet à envisager

3. Disposer d'un financement :
Trois sources de financement possibles pour les personnes en formation continue :
En savoir + sur toutes les options possibles
1. Votre employeur : sur la base d’un plan de formation, d’un contrat de professionnalisation, de
droits au CPF (qui s’est substitué au DIF), de montages avec un OPCA (à voir avec la DRH de
votre organisation)
2. Le FONGECIF dans le cadre d’un congé formation. Le dossier est à demander au FONGECIF
de votre secteur et à faire remplir conjointement par votre employeur et l’UFR SPSE à
l’Université. A utiliser avec précaution car les possibilités sont très limitées pour la formation
en ligne diplômante.
3. Un financement personnel (tarif aidé) ou par Pôle Emploi.
A noter : l’indemnité de stage peut vous servir à amortir cet investissement si vous choisissez
cette solution et que votre stage pratique est gratifié.
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B – Les étapes de la construction de votre dossier de candidature
1 – Dossier de candidature / admission pédagogique
Pièces à joindre à ce dossier :
➔ Pour tous :
• Le présent dossier de candidature que vous retournerez dûment complété et signé sous format
numérique, accompagné de tous les justificatifs (copie du baccalauréat + du dernier
diplôme…) et éventuellement d‘un CV détaillé à Christophe Jeunesse
cjeunesse@numericable.fr, responsable de la formation, et cafel@liste.parisnanterre.fr pour le
suivi administratif et financier.
• 2 photos d’identité
• Copie d’une pièce d’identité (passeport, carte nationale d’identité recto-verso, titre de séjour).
• Copie du certificat de scolarité si vous êtes inscrit(e) parallèlement dans un autre
établissement, CPGE, IUFM, Ecoles, autre université. Le cas échéant, copie de la convention
avec l'établissement partenaire (Convention de cotutelle de thèse….).
➔ Pour un étudiant français ou étranger ayant déjà été inscrit en France:
• Copie du relevé de notes du Baccalauréat ou document mentionnant votre numéro INE
(Identifiant National Etudiant) ou BEA (Base Elèves Académique) si vous avez passé votre
baccalauréat après 1995.
➢ Ce numéro INE est EGALEMENT indiqué sur les cartes d’étudiant(e), les relevés de
notes ou les certificats de scolarité (rarement) si vous avez passé votre baccalauréat
avant 1995 mais avez fait des études après 1995 dans un établissement public.
DOSSIER ACADEMIQUE COMPLÉTÉ

Validation de l’inscription et notification
d’admission
Procédure d’inscription administrative

OU

Entretien avec l’équipe pédagogique

Si validation, notification d’admission

Procédure d’inscription administrative

Attention : la soumission de ce dossier de candidature est la première étape du processus quelle
que soit votre situation. En effet, ce n’est qu’après avoir été admis dans la formation par le Comité
Pédagogique du Diplôme CAFEL que vous pourrez procéder à votre inscription administrative auprès
de l’Université et s’il y a lieu, obtenir de sa part, un soutien pour monter votre dossier de financement
ou obtenir une convention de stage.
2– Candidature administrative (dossiers complets à transmettre au plus tard 3 semaines avant le
début de la session de formation)
2.1 Pour les candidats en formation continue :
Votre inscription administrative est effectuée à distance par l’UFR SPSE (Unité de Formation et de
Recherche des Sciences de la Psychologie et des Sciences de l’Education) de l’Université Paris
Nanterre. L’UFR SPSE est en charge :
- d’établir et de suivre les conventions de formation
- d’attester les temps suivis en formation
- de transmettre les documents et informations nécessaires aux facturations et au suivi de leur
règlement
Et s’il y lieu :
- de monter avec vous les dossiers de financement (FONGECIF, OPCA ou Pôle Emploi…) que
vous leur adresserez
- d’établir les conventions de stage.
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Vos contacts administratifs : Mme Virginie PELAEZ et Mme Joanna JEANNE-ROSE
email: cafel@liste.parisnanterre.fr
UFR SPSE – Bât. Bianka et René Zazzo (bât C) – 4ème étage (C413 et C414)
Université Paris Nanterre
200 avenue de la République 92001 Nanterre Cedex
2.2 Pour les candidats en formation initiale
L’UFR SPSE vous délivrera, suite à la décision du jury d'admission, l'autorisation d'inscription
administrative avec laquelle vous pourrez vous acquitter de vos droits d'inscription auprès du service
de scolarité de l’université Paris Nanterre situé au bâtiment A.
Liste des catégories socio – professionnelles pour vous aider à compléter votre dossier de candidature :
10
21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
61
66
69
71
72
73
76
81
82
99

Agriculteurs Exploitants
Artisans
Commerçants Et Assimiles
Chefs D'entreprise De 10 Salaries Ou Plus
Professions Liberales
Cadres De La Fonction Publique
Professeurs, Professions Scientifiques
Professions De L'information, Des Arts Et Des Spectacles
Cadres Administratifs Et Commerciaux D'entreprise
Ingenieurs Et Cadres Techniques D'entreprise
Instituteurs Et Assimiles
Professions Intermediaires De La Sante Et Du Travail Social
Clerge, Religieux
Professions Intermediaires Administratives De La Fonction Publique
Professions Intermediaires Administratives Et Commerciales Des Entreprises
Techniciens
Contremaitres, Agents De Maitrise
Employes Civils Et Agents De Service De La Fonction Publique
Policiers Et Militaires
Employes Administratifs D'entreprise
Employes De Commerce
Personnels Des Services Directs Aux Particuliers
Ouvriers Qualifies
Ouvriers Non Qualifies
Ouvriers Agricoles
Retraites Anciens Agriculteurs Exploitants
Retraites Anciens Artisans, Commerçants, Chefs D'entreprise
Retraites Anciens Cadres Et Professions Intermediaires
Retraites Anciens Employes Et Ouvriers
Chomeurs N'ayant Jamais Travaille
Autres Personnes Sans Activite Professionnelle
Non Renseigne (Inconnu Ou Sans Objet)

Les chômeurs ayant déjà travaillé doivent être codés dans leur ancienne profession.
Le tableau ci-dessous précise les PCS dans lesquelles doivent être codées certaines professions :
Profession
PCS
Médecin hospitalier
34 Professeurs, professions scientifiques
Interne des hôpitaux
34 Professeurs, professions scientifiques
Maître auxiliaire 42 Instituteurs et assimilés
Maître d'internat et surveillant d'externat (MISE)
42 Instituteurs et assimilés
Aide éducateur 52 Employés civils et agents de service de la fonction
publique
Conseiller d'éducation
42 Instituteurs et assimilés
Officier et élève officier des armées
33 Cadres de la fonction publique
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I –Fiche générale de renseignements administratifs et niveau de pré-requis*
à remplir soigneusement pour enregistrement des données dans le logiciel dédié.
CHOIX DE LA SESSION*

Octobre 2018

Février 2019

1. ETAT CIVIL
Titre*
Madame

Mademoiselle

Nom de naissance * :
Nom marital* :

Monsieur

Prénom (s)* :
Nationalité* :
Date de naissance* :

N° de SS* :

Département/pays de naissance* :
Ville de naissance* :

(Précisez arrondissement pour Paris, Lyon, Marseille)

N° INE ou BEA ou INA* (Fournir une copie du document en faisant mention*):
I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Ce numéro figure sur votre relevé de notes du baccalauréat français (à partir de 1995) ou sur votre dernière carte d’étudiant
ou votre dernier relevé de notes ou certificat de scolarité d’une université française (depuis 1995).
Si votre baccalauréat français est antérieur à 1995 et que vous n’avez jamais été inscrit dans une université française depuis
1995, un numéro vous sera attribué lors de votre inscription administrative.

Coordonnées professionnelles

Coordonnées personnelles*:

Fonction :

N° et rue :

Société :

Code postal :

Adresse :

Ville :
Pays :
Tel fixe :

Tél pro :

Tel mobile :

E-mail pro :

E-Mail perso :

Site web de la société :

Blog perso :

2. SITUATION DE FAMILLE*
Seul(e) sans enfants En couple sans enfants

Seul(e) avec enfants

En couple avec enfant(s)

3. SITUATION AU REGARD DU SERVICE NATIONAL (pour les étudiants de
nationalité française)*
⬥ Jeunes hommes nés avant 1979 : Exempté ou réformé

Service accompli

⬥ Jeunes hommes nés à partir de 1979 et jeunes femmes nées à partir de 1983 :
Recensé(e) Certificat Appel de Préparation à la Défense Certificat Défense et Citoyenneté
recensé(e)

Non

4. BACCALAUREAT OU EQUIVALENCE*
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➢

Type de diplôme obtenu* :

Baccalauréat délivré par une Académie française : Année : ……….… série : ………...
mention : ……………………..
OU
Capacité en droit DAEU A DAEU B ESEU
OU
Autre diplôme (équivalent au bac), précisez : Année : ……………….. Diplôme :
…………………………............
OU
Titre étranger (équivalent au bac), précisez : Année : ……………….. Diplôme :…………………………...........
➢

Type d’établissement où vous avez eu le diplôme*:

Lycée
Université
Autre
Nom de l’établissement de préparation*:………………………………………
Département ou pays* :………………………………......................................
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5. PREMIERE INSCRIPTION (Post-Baccalauréat)*
- Dans l’enseignement supérieur en France: année* …. / ….. Etablissement* :
……………………………………
- En université française : année* ……… /...…… Etablissement* :……………………………...
…………………..
Ville* :…………………………………………………………………….…code postal* : ………….………
- A l’Université Paris Nanterre (si 1ère inscription cette année à Paris Ouest, indiquez 2017-2018) : année *:
………. / ……….

6. REGIME D’INSCRIPTION / STATUT*
SITUATION ACTUELLE* :
Etudiant jusqu’à 28 ans
Etudiant de plus de 28 ans
formation

Demandeur d’emploi

Salarié en congé

REGIME D’INSCRIPTION* :
Formation initiale
Formation continue
STATUT* :
Stagiaire

7. CATEGORIE SOCIO – PROFESSIONNELLE *

(reportez-vous à la liste des CSP dans « liste des pièces à fournir» joint)

⬥ Exercez-vous une activité professionnelle ?*
Oui
Non
Si oui, précisez la nature de cet emploi : …………………………………………………et le code
CSP* I___I___ I
⬥ Bénéficiez-vous d’un congé de formation ? Oui Non
Si oui, lequel :
CIF
Autre, précisez :
………………………………………………………………......
⬥ Profession du chef de famille : …………………..……….………….……….………… et le code
CSP I___I___I
(père, mère, conjoint ou tuteur légal)
⬥ Profession de l’autre parent : …………………..……….………….……….……………et le code
CSP I___I___I
(père, mère, conjoint ou tuteur légal)

8. DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE*
Nom de l’établissement : ……………………………………………….
Code postal* : ……………………

Année* : ……../………

Lycée Ecole de commerce, gestion, comptabilité Etablissement sup. artistique/culture Ecole
Normale Supérieure Ecole d’architecture Autre école ou cursus BTS Ecole d’ingénieur
Université l’IUFM
Enseignement par correspondance Enseignement form. Paramédicales, sociale Etablissement
préparant aux fonctions sociales CPGE ou préparation intégrée Etablissement privé
d’enseignement supérieur Etablissement Etranger enseignement supérieur

9. SITUATION ANNEE PRECEDENTE (2017 - 2018)*
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COCHEZ LA CASE QUI VOUS CONCERNE* :
Non scolarisé l’année précédente mais jamais entré(e) dans l’enseignement supérieur (prise d’étude différée)
Non scolarisé l’année précédente mais précédemment entré(e) dans l’enseignement supérieur universitaire
ou non
Enseignement secondaire (y compris par correspondance) BTS IUT CPGE (non inscrit à l’Université)
Ecole d’ingénieur (Universitaire ou non)
IUFM Enseignement par correspondance
Université (hors IUT, IUFM, Ecole d’ingénieur universitaire) Ecole de management (commerce, gestion)
ENS - grands établissements Etablissement (hors université) préparatoire aux concours paramédicaux
Etablissement étranger d’enseignement supérieur ou secondaire Autre établissement ou cursus (hors
secondaire, BTS, Ingénieurs, CPGE, Universitaire, IUT, IUFM)
Non scolarisé l’année précédente mais jamais entré(e) dans l’enseignement supérieur (prise d’étude différée)
Non scolarisé l’année précédente mais précédemment entré(e) dans l’enseignement supérieur universitaire
ou non
Institut catholique EHESS EPHE INALCO IEP de Paris
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………
Code postal ou pays : ..………………………………
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10. DERNIER DIPLOME OBTENU*
COCHEZ LA CASE QUI VOUS CONCERNE* :
Baccalauréat français
DAEU
ESEU
Capacité en droit
BTS
DUT Attestation CPGE
DEUG DEUST Licence Licence professionnelle
Licence IUP, licence LMD parcours IUP Maîtrise
Maîtrise IUP, maîtrise LMD parcours IUP Magistère DEA
DESS
MASTER (2ème année)
Diplôme d’ingénieur(universitaire ou non )
Diplôme étranger supérieur
Diplôme étranger secondaire
DELF DALF Autre diplôme supérieur
Autre

Nom du diplôme (en entier)* :
……………………………………………………………………………………
Code postal ou pays* : ………………………
Année* : ……… / ……….

11. AUTRE ETABLISSEMENT FREQUENTE DURANT L’ANNEE (2018- 2019)
COCHEZ LA CASE QUI VOUS CONCERNE :
Ecole de commerce, gestion, comptabilité Etablissement sup. artistique/culture Ecole Normale Supérieure
Ecole d’architecture Autre école ou cursus BTS Ecole d’ingénieur
Université IUFM
Enseignement par correspondance
Enseignement form. Paramédicales, sociale Etablissement préparant
aux fonctions sociales CPGE ou préparation intégrée
Etablissement privé d’enseignement supérieur Etablissement Etranger enseignement supérieur

Nom de l’établissement : ………………………………………………………………………………………
Code postal : ………….……
12. FORMATION ACADEMIQUE INITIALE (du plus récent diplôme jusqu’au Baccalauréat)
Intitulé du diplôme obtenu

Année
d’obtention

Lieu

Durée

Langue vivante ou ancienne 1

Lu

Parlé

Ecrit

Langue vivante ou ancienne 2

Lu

Parlé

Ecrit

13. FORMATION CONTINUE
Période et durée

Stage ou diplôme / organisme

Prise en charge

Ex : 2010 – 6 mois

Programmation Java / organisme
X

Plan de formation

14. Expérience professionnelle*
Dates

Statut (CDD, CDI, stages…) / Employeur
Intitulé du poste et description succincte de la fonction

de………..à…………
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* Champs obligatoires.
*Si vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3, vous devez justifier d'une expérience
professionnelle significative et devez joindre toutes les pièces justificatives (copie des attestations de
travail, copie de description de fonction…) afin que votre demande puisse être examinée par la
commission pédagogique de l’UFR SPSE.
* Nous vous conseillons de joindre à ce dossier un CV détaillé.
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II– VOS OBJECTIFS DE FORMATION / VOTRE MOTIVATION
Quels sont vos objectifs Vos objectifs de formation :
personnels en suivant
cette formation ?
Comment s’insèrent-ils
dans ceux de
l’organisation pour
laquelle vous
travaillez ?
Quels indicateurs
pourront témoigner de
l’atteinte de vos
objectifs ?

III – VOTRE STATUT DURANT LA FORMATION
En formation initiale
En reprise d’études non financée
Votre activité professionnelle :
Régulière
Temps partiel > à ½ temps
Temps partiel ≤ à ½ temps
en congé de formation
chômeur indemnisé
En reprise d’études financée
Si votre formation est financée par un organisme privé ou public, précisez le/les dispositif(s) de
financement :
Congé individuel de formation ( CIF CDI ou CIF CDD)
Période de professionnalisation
Plan de formation
Compte personnel de formation (CPF)
Droit individuel à la formation (DIF)
Contrat de professionnalisation CDI
Congé de formation professionnelle (CFP)
Aide individuelle à la formation (AIF)
Contrat de sécurisation professionnelle (CSP)
Congé de reclassement pour les salariés des entreprises de + de 1000 salariés
Demandeur d’emploi en formation conventionnée :
Demandeurs d’emploi bénéficiant des indemnités chômage, ayant droit à l’allocation d’aide
au retour à l’emploi (ARE) et souhaitant percevoir une aide au retour à l’emploi formation (AREF)
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IV – Votre projet d’application
Attention, vous devez faire la distinction entre le projet global de votre entreprise/Organisme de
Formation et le projet d’application que vous allez concevoir et réaliser dans le cadre de votre formation
CAFEL. Le projet d’application mis en œuvre pendant la formation CAFEL ne reprend pas l’intégralité
de votre projet réel.

TYPE DE PROJET D’APPLICATION ENVISAGE
Projet issu de mon contexte
professionnel

Projet issu de mon contexte Projet issu d’un stage
personnel

déjà négocié avec mes
responsables

issu de mon activité actuelle
(statut indépendant)

stage déjà trouvé

pas encore validé par ma
hiérarchie

création d’une nouvelle
activité

toujours en recherche

issu d’une activité de loisirs
ou sociale
Votre projet :
Décrivez votre projet
d’application durant la
formation

S’agit-il d’un projet porté par
votre organisation ou d’un
projet plutôt personnel ?

Quelles en sont les
échéances ?

Avez-vous d’autres personnes
impliquées avec vous dans ce
projet ? Si oui, lesquelles ?

De quelles ressources
disposerez-vous pour mettre
en œuvre ce projet ? (temps,

techniques, ressources
humaines)

V- Votre environnement numérique d’apprentissage
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Participer à cette formation à distance requiert certains pré-requis concernant l’usage
de l’informatique et d’Internet :
-

-

Connaître et pratiquer les fonctions bureautique usuelles : savoir créer des
documents simples (textes, présentations ppt, mp3, …), les enregistrer dans un
répertoire déterminé, savoir copier-coller-déplacer textes et fichiers
Utiliser les outils de recherche d’information et de communication usuels sur
Internet : accéder à des informations avec un navigateur, utiliser les moteurs de
recherche, le courrier électronique, les échanges par forum
Un plus : avoir déjà une petite pratique des outils du web 2.0, de la téléphonie
mobile et des réseaux sociaux (Viadeo, Facebook …)

Nous vous proposons maintenant de passer en revue divers éléments complémentaires afin
d’identifier quelles sont vos possibilités mais aussi vos contraintes.
Quelle(s) est (sont) votre (vos) adresse(s) de messagerie électronique ?
personnelle : ......................................................................................................
❑ (cocher celle que vous souhaitez utiliser pour le
cours et pour les échanges avec l’administration de Paris X)

travail : .......................................................................................

❑

autre : ...............................................................................................................................

❑

Pour accéder à l’Internet durant ce programme, je le ferai principalement :
au travail ❑

à la maison ❑

autre ❑ (si plusieurs choix, les numéroter)

Quel votre est votre niveau de familiarité avec les outils suivants ?
parfois

régulièrement

très souvent

J’utilise le courrier électronique :

❑

❑

❑

J’utilise un navigateur Internet :

❑

❑

❑

J’utilise un moteur de recherche :

❑

❑

❑

J’utilise le traitement de texte :

❑

❑

❑

J’utilise le logiciel Powerpoint :

❑

❑

❑

J’ai développé un blog personnel et y pose des articles

❑

❑

❑

Je participe à un réseau social

❑

❑

❑

Les outils d’accompagnement de la formation à distance sont composés de plusieurs applications ; En cas

de besoin, par rapport à l’accès ou le traitement ou l’utilisation optimum des données mises à votre
disposition dans le cadre de votre formation en ligne, bénéficierez-vous d’un support technique dans
votre cadre professionnel et/ou personnel pour le faire ?
oui ❑
non ❑
Ce service est-il informé de votre besoin ?
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VI - ENGAGEMENT D’ACTIVITE DU CANDIDAT
Ce programme de formation est conçu pour vous permettre d'apprendre de façon flexible, à votre
rythme, en tenant compte des contraintes particulières qui sont les vôtres. Afin d’optimiser l’usage du
temps que vous devez consacrer à la formation (385 heures à répartir sur sept à huit mois) et aux
activités de ses classes virtuelles, il est important d’examiner les conditions dans lesquelles vous
envisagez de planifier votre apprentissage et de vous engager de façon formelle à consacrer du temps à
votre formation. Les regroupements en présentiel (quatre jours) et les regroupements synchrones
(huit classes virtuelles de 1h30 plus deux autres d’1/2h par mois) sont obligatoires. Les dates sont
disponibles sur les calendriers de formation de votre session.
Apprendre à distance ne signifie pas apprendre de façon isolée. L'environnement d’apprentissage vous
permettra de recevoir un suivi individualisé de la part de votre tuteur de stage ainsi que de bénéficier
d'occasions de travail collaboratif avec l’ensemble des autres apprenants. Ces échanges auront lieu en
temps réel (synchrone) par classe virtuelle, chat, téléphone, … ou en différé (asynchrone) par réseau
social, forum, partage de fichiers, liste de diffusion…
ENGAGEMENT

SIGNATURE

Je m'engage à consacrer au minimum 15 heures de travail par semaine
à ma formation et à participer activement au travail collaboratif avec
les autres participants.
Complément pour les candidats suivant la formation dans le cadre d’une situation

professionnelle (plan de formation / stage)

Sur ce minimum de 15 heures, quelle est la part du temps
professionnel et personnel que vous pensez consacrer par semaine à
votre formation?
Ce temps d’apprentissage a-t-il été consenti et planifié par votre
responsable hiérarchique ?
Disposez-vous d’un espace adapté pour vous concentrer sans être
dérangé ? Dans votre contexte professionnel ou personnel ?
Dans votre environnement proche, de quelle forme de soutien
pourrez-vous bénéficier ?

(Si applicable : projet issu du contexte professionnel)
ENGAGEMENT DU RESPONSABLE HIERARCHIQUE DU CANDIDAT
Je soussigné : ……………………………………………………………….
Responsable hiérarchique du candidat ……………………………………..
Merci de cocher les cases correspondantes

Reconnait:
❑ avoir donné mon accord sur le projet d'application qui servira de support durant
la formation du candidat
❑ avoir accordé le temps nécessaire pour le suivi par le candidat des différentes
activités (synchrones et asynchrones) de la formation
❑ avoir pris les dispositions pour que le candidat puisse suivre ses activités en
ligne dans des conditions satisfaisantes.
Date :………………………
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VII–Mieux vous connaître
Au cours de ce programme, nous souhaitons favoriser le plus possible les échanges entre les participants.
Comme première étape, pourriez-vous décrire en quelques mots, quels expériences, compétences, centres
d’intérêt (professionnels et personnels) vous pourriez faire partager aux autres participants ?

Avant de clôturer ce dossier, si vous avez des questions, des attentes ou des besoins d’informations
auxquels vous souhaiteriez que nous répondions, merci de les notifier dans le mail d’envoi de votre dossier
de candidature.

VIII – Engagement moral du candidat
Je soussigné(e) : ____________________________________________

Déclare sur l’honneur que les renseignements et les justificatifs fournis sont exacts et complets.
Je déclare également ne pas avoir échoué en BTS, L2 ou diplôme équivalent au cours des trois
dernières années précédant la présente inscription (pour la formation continue). Je reconnais avoir reçu
une documentation sur la présente formation et accepte de payer les frais de formation restant à ma
charge. Ce dossier n'implique pas mon inscription immédiate à la formation demandée. Mon
admission à ladite formation ne sera définitive qu'après vérification des conditions d'accès et de l’avis
du jury d'admission.
Date :

Signature :

Pour toutes informations sur la formation ou tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
Christophe JEUNESSE,
Responsable pédagogique Université Paris Nanterre
Mail : cjeunesse@numericable.fr

Après avoir complété ce dossier, il convient de le retourner dans les meilleurs délais et au plus tard 3
semaines avant le début de la formation
par mail uniquement à cjeunesse@numericable.fr et cafel@liste.parisnanterre.fr
Merci !

D.U. CAFEL
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PRISE EN CHARGE FINANCIERE
DE MA FORMATION CONTINUE – D.U. CAFEL
Conformément aux tarifs votés par les instances de l’université, le coût de la formation s’élève à
3.450€ pour un individuel et à 5.750€ pour une entreprise (net de toute taxe, l’université n’étant pas
assujetti à la TVA pour les prestations de formation).
Cet engagement est à remplir dans tous les cas, y compris si vous sollicitez une demande de prise en
charge, partielle ou totale, d’un autre organisme.
Je soussigné(e)
Nom :…………………………………………..Prénom :………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
Tél :……………………....................................Courriel :………………………………………………
Sollicite mon inscription au DU CAFEL au titre de la formation continue
Et certifie que le coût de cette formation sera pris en charge :
❒ Par une entreprise pour un montant de 5 750 €
Nom de l’entreprise :
Téléphone :
Il s’agit de votre employeur :

Personne à contacter :
Email :
oui 

Autre organisme financeur 

Important : Joindre une attestation de prise en charge financière sur papier à en-tête, cachetée et
signée, précisant les coordonnées de l’entreprise ou l’organisme concerné, reprenant votre nom,
l’intitulé du diplôme et le montant de la prise en charge, ainsi que les nom et titre de la personne à qui
la convention devra être envoyée (signataire).
❒ Par moi-même pour un montant de 3 450 €
Fait à :

Le :

Signature :
En cas de demande de prise en charge partielle ou totale par un organisme financeur (FONGECIF, FAF, OPCA…) dans le
cadre d’un CIF- Congé Individuel de Formation ou par Pôle emploi dans le cadre de l’insertion des demandeurs d’emploi,
retirer un dossier auprès de l’organisme financeur et le faire remplir par l’UFR SPSE (Unité de Formation et de Recherche
des Sciences de la Psychologie et des Sciences de l’Education) – au moins trois ou quatre mois avant le début de la
formation.

Contacts administratif (par mail uniquement) :
Mme Virginie PELAEZ et Mme Joanna JEANNE-ROSE
email: cafel@liste.parisnanterre.fr
Université Paris Nanterre - UFR SPSE - Bâtiment C, 4ème étage
200 avenue de la République - 92001 Nanterre Cedex
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