MASTER Intervention et Développement Social (IDS)
CAFDES – DEIS en partenariat avec l’ARIFTS
UFR Sociologie – Formation Continue

Année universitaire 2022-2024
DOSSIER DE CANDIDATURE - Inscription en Formation Continue
(Avoir interrompu ses études depuis plus de deux ans)
Cochez la case ci-dessous pour le choix de votre parcours :
 Préparation au DEIS = Fév 2022 à Juin 2024
Semestre Fév-Juin (ACFIS) + MASTER IDS (M1+M2), Parcours 2
 1 ère demande
 Renouvellement candidature – Date 1er entretien en vue DEIS :……………
 Préparation au DEIS avec allègement semestre Fév-Juin = Septembre 2022 à Juin 2024
Master IDS (M1+M2), Parcours 2
Motif  Possède diplôme niveau I
 A déjà validé semestre Fév-Juin (ACFIS) :
Année:……………………………………………………………………....................................................
Date 1er entretien en vue DEIS : ……………………………………………………………...
 Préparation au Master IDS (M1+M2) = Septembre 2022 à Juin 2024
 Parcours 1 (MOISM) Si concomitance avec la préparation CAFDES* (Parcours 1 – MOISM)
* dossier est à transmettre à l’ARIFTS-Ponants. Renseignements, candidatures et inscriptions à la préparation CAFDES auprès de l’ARIFTS-Ponants.
 Parcours 2 (CDISM)
 Préparation au Master IDS M2 (sur examen de dossier et en fonction des places disponibles) = Septembre 2022 à Juin 2023
 Parcours 1 (MOISM)
 Parcours 2 (CDISM)

CANDIDAT
NOM _______________________

NOM de jeune fille ________________

Prénom _____________________________________

Adresse personnelle

_______________________________________________________________________________________

Code postal et ville

_________________________________

 personnel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail _________________________________________________

portable

Date de naissance |__|__|__|__|__|__|

_______________________________________________

Situation de famille

Lieu de naissance

_________________________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nationalité ______________________________________
_______________________________________________
pour les étrangers : date de validité du permis de séjour - joindre copie

N° de sécurité de sociale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |__|__| (clé)

N° national obligatoire* (B.E.A. ou I.N.E.) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (11 caractères, lettres et/ou chiffres)
Depuis 1995, le n° B.E.A. (Base Elève Académique) figure sur votre relevé de notes du baccalauréat, sous votre date de naissance, le n° I.N.E.
(Identifiant National Etudiant) correspond au n° d’immatriculation attribué à tout étudiant inscrit dans une université française (c.f. vos certificats de
scolarité universitaire et désormais également sur les relevés de notes du baccalauréat). Si aucun de ces numéros ne vous est connu, contactez le
Rectorat correspondant ou l'université dans laquelle vous avez été précédemment inscrit(e).

EMPLOYEUR
NOM de l’EMPLOYEUR _________________________________________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________________________________________________________
Code postal et ville ___________________________________________ SIRET |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|
 employeur

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Votre adresse professionnelle (si différente de l’employeur)__________________________________________ __________________
Code postal et ville _____________________________________________  fixe |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
E-mail professionnel : __________________________________________ portable |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ÉTUDES - DIPLÔMES
(copie des diplômes demandée)
Année

Diplôme préparé

Obtention
oui
non

Établissement

STAGES DE FORMATION CONTINUE
(Attestations demandées)
Année

Thème – lieu

Organismes

Durée

Validation

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
(Attestations ou certificats de travail demandés)
Période

Poste occupé et activité

Entreprise - lieu

Total Expérience professionnelle (nombre d’années) : ............................................................................................................................
Dont Expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale (nombre d’années) .............................................................

SITUATION ACTUELLE
ENTREPRISE ____________________________________________________________________________________________________

Poste occupé ____________________________________________________________________________________________________
Responsabilités exercées ___________________________________________________________________________________________

INITIATIVES OU RESPONSABILITÉS ASSOCIATIVES, MANDATS ELECTIFS, TRAVAUX PERSONNELS…
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
 Si vous envisagez de demander la dispense de certains enseignements, veuillez remplir la fiche "Demande de dispenses,
d'allègements, de validation d'acquis personnels et professionnels, ou d'accès direct en M2."

FINANCEMENT DE LA FORMATION
Mode(s) de financement envisagé(s) : remplir la fiche page suivante
Avez-vous déjà engagé les démarches nécessaires ?  oui (précisez ci-dessous)  non
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Date :

Signature du candidat :

A retourner avec le dossier de candidature même si le financement est encore prévisionnel

ENGAGEMENT DE FINANCEMENT
Dispositif Master IDS (M1+M2) / DEIS / CAFDES
(Septembre 2022- Juin 2024)
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
S’engage, sous réserve que sa candidature soit sélectionnée et/ou retenue par le jury d’admission, à suivre la formation :

Préparation au DEIS + Master IDS (parcours 2 CDISM)……………………………

12 691 €

Comprenant un 1er semestre - DU ACFIS de Février à Juin 2022
Et La concomitance avec le Master CDISM de Septembre 2022 à Juin 2024

Préparation au DEIS + Master IDS (Parcours 2 CDISM) …………………………
avec allègement du 1er semestre (niveau Master acquis)
Septembre 2022 à Juin 2024

10 241 €

Préparation au Master IDS SEUL (Master 1+Master 2) Septembre 2022 à Juin 2024
Parcours 1 (MOISM)………………………………………………………………………...
10 409 €
Parcours 2 (CDISM)…………………………………………………………………………..
10 241 €
Préparation au Master IDS (accès direct en Master2)
Septembre 2022 à Juin 2023
Parcours 1 (MOISM)………………………………………………………….....................
Parcours 2 (CDISM)……………………………………………………………….................

5 236 €
5 068 €

En cas de validation des acquis (VAP 85) : 50 € de frais de dossier seront demandés avec le dossier de candidature. Ils feront l’objet d’une
attestation de versement remise au candidat et resteront acquis. Ils ne seront pas inclus dans la convention de formation ultérieurement.

Dans les conditions suivantes :
Prise en charge individuelle (le tarif reste le même, possibilité d’échelonner les paiements)
Prise en charge dans le cadre d’un Congé Individuel de Formation
Prise en charge employeur :

totale

partielle

Nom et adresse de l’employeur :………………………………………………………………………..
N° SIRET ……………………………………………………………………………………………………………
Autre prise en charge (OPCO – Pôle Emploi….) Si demandeur d’emploi : fournir attestation Pôle Emploi
Nom de l’organisme .........................................................................................
Date : ………….....
Signature du stagiaire

Cachet et signature de l’employeur

PIECES à JOINDRE au DOSSIER
(Veillez à joindre l’ensemble des pièces demandées – Aucun rappel ne sera fait)
1.
2.
3.

-

4.
5.
6.
7.
8.

curriculum vitae
lettre présentant et commentant votre candidature et votre projet personnel et professionnel
copie des diplômes obtenus (scolaires, universitaires, professionnels) et tous documents pouvant expliciter les formations que
vous auriez pu suivre
Certificat de travail précisant votre fonction actuelle
Certificat(s) de travail antérieur(s)
Attestations de formations continues et activités bénévoles
1 photo d’identité au format JPEG ou PDF
engagement de financement (ci-dessus)



Pour ceux ne possédant pas de licence universitaire :
Imprimé de demande de dispense de titre (validation d’acquis) dûment rempli et signé, accompagné d’un chèque de 50€
(Nous contacter pour le formulaire – Ordre du chèque : Agent comptable de l’Université de Nantes).



Et en plus pour les candidats au DEIS
Envoyer 1 texte personnalisé de 8 à 10 pages présentant votre parcours professionnel, en vue de l’entretien

(Outre les pièces indiquées ci-dessus, le candidat peut fournir tout autre document qu’il estime utile de faire figurer au dossier)
Lors de l’entretien, il sera demandé au candidat la présentation d’un article de son choix. L’admission se fera sur :
 L’analyse par le candidat d’un texte d’actualité en relation avec les domaines de compétence du diplôme
 Sur le texte de présentation personnalisé du parcours professionnel.
Cet entretien d’admission doit permettre d’apprécier les capacités d’analyse, de synthèse et d’expression ainsi que la
correspondance du projet du candidat et de ses centres d’intérêt principaux avec les objectifs de la formation.

Un dossier spécifique à l’Université vous sera transmis par le service de scolarité
IAE/Sociologie. Vous devrez compléter avec précision une fiche de renseignements et joindre
les pièces demandées. « Sans cette inscription, aucun diplôme ne pourra être délivré »

