Photo
à agrafer

EFIR REUNION S.A.S
Etablissement privé de l’Enseignement Supérieur
Siret : 82760075000026
N° d’activité : 04973110697
223,rue Andropolis
97440 Saint André
mail : efir.reunion@gmail.com

DOSSIER DE D'INSCRIPTION
Titre Professionnel
Gestionnaire Comptable et Fiscal
ETAT CIVILE ET SITUATION FAMILLIALE
(en lettre capitale)
N° sécurité sociale :

Identité :
Nom de famille :
Prénom :

Sexe :

Date de naissance :

ville :

☐ F

☐ M

Nationalité :

Situation familiale :
Adresse : N°

Rue

Code postale :
Téléphone : fixe
GSM :
Permis de conduire :
vous possédez un moyen de déplacement :
Handicap particulière à nous signaler :

Ville :
Email :
Je désir passer mon permis de conduire avec les aides de EFIR
☐ Oui
☐ Non, par mes propres moyens

Matériels informatiques
Vous possédez un poste informatique portable récent:

une connexion internet :

Père

Mère

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Portable :

Portable :

Email :

Email :

Profession :

Profession :

Employeur :

Employeur :

Tel. employeur :

Tel. employeur :

Adresse si différents ci-dessus :

Adresse si différents ci-dessus :

SCOLARITE ANTERIEURE
Situation scolaire durant ces 4 dernières années
classe

Etablissement

Diplôme

Activités professionnelles
(stages, entreprise, durée)

2021 -2022
2020 -2021
2019 - 2020
2018 - 2019

VOS MOTIVATIONS
Dans quel(s) autre(s) établissement(s) avez-vous également déposé votre dossier de candidature?
(indiquez vos choix par ordre de préférence)

Formation(s) demandée(s)

Etablissement(s)

Quelles sont vos objectifs personnels à l'horizon de 3 ans
(études, poste que vous désirez occuper, type d'entreprise, etc …) Réponse obligatoire

Quels sont vos motivations pour le Titre Professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal e à EFIR
REUNION?
(lettre de motivation) réponse obligatoire

Avez-vous des contacts entreprises susceptibles de vous accueillir en apprentissage ou stage en entreprise
?

PIECES A FOURNIR ET A INSERER AU DOSSIER
(en photocopie)

pièce d'identité
carte vitale
Les bulletins de première et terminale
Curriculum vitae + une lettre de motivation à remettre à une entreprise
Le relevé des notes du Bac (à renvoyer dès réception de celui-ci)
une photo identité
Très important : tout dossier doit être complet pour être traité

PROCEDURE D'ADMISSION
-

Examen de votre dossier de candidature
Entretien individuel des candidats (entre juin à août)
Classement des candidats (limité à 12 places)
Inscription à la formation pour les candidats retenus (en août)
Signature du contrat d’apprentissage

Début des cours le lundi 5 septembre 2022
Le dossier de candidature complet peut être transmis par mail au (en version PDF)
email : efir.reunion@gmail.com
Ou par voie postale :
EFIR REUNION
223, rue Andropolis
97440 Saint André
Conditions d’aides au permis de conduire :
Si vous êtes apprenti et majeur, le contrat d’apprentissage vous permet de bénéficier une aide de l’état pour
financer le permis de conduire catégorie B à hauteur de 500,00 €.
EFIR REUNION complète cette aide de l’état, avec son partenaire, à l’obtention du permis de conduire.
 Démarche d’inscription au permis de conduire ANTS
 Suivre les cours théoriques au centre de formation
 Le premier passage de l’examen théorique, Offert par EFIR REUNION
 20 cours de conduite obligatoire, Offert par EFIR REUNION
 Le premier passage de l’examen pratique, Offert par EFIR REUNION
EFIR REUNION, avec son partenaire, vous suit jusqu’à l’obtention du permis de conduire.

