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COORDONNéES Du CANDIDAt   :

NOM  

NOM De jeuNe Fille  

PRéNOM 

DAte De NAiSSANce        F         M
NAtiONAlité        
ADReSSe  

cODe POStAl    Ville 

e-MAil  @ 

tél / PORtAble 

Avez-vous un handicap ? :    oui         non  si oui, lequel : 

SItuAtION Du CANDIDAt : 
Diplômes dont vous êtes titulaire et années d’obtention :

FINANCEMENt  :    ciF (congé individuel de formation)   AGeFiPH   Pôle emploi   Particulier 

  Autre, précisez : 

SEPR - 46 rue Professeur Rochaix 69424 Lyon Cedex 03 - tél. 04 72 83 27 30  fax 04 72 83 27 00 

https://get.adobe.com/fr/reader/


MeRci De RetOuRNeR le DOSSieR cOMPlet Au pluS tôt à :
l.eude@sepr.edu  - Ludmilla Eude : 04 72 83 27 17

les inscriptions seront clôturées lorsque toutes les places seront pourvues. tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
ce dossier de candidature sera détruit à la fin de l’année civile pour les candidats non retenus.

La demande d’admission dans cette formation sera acceptée définitivement sous réserve :
•  de la confirmation des possibilités de financement,
•  de places disponibles.

SEPR - 46 rue Professeur Rochaix 69424 Lyon Cedex 03 - tél. 04 72 83 27 30  fax 04 72 83 27 00 

CADRE RéSERvé à lA SEpR
Dossier reçu le       entretien le     

Admissible        Oui         NON
  P        De        ciF        cP        PP       S       Autre : 
tarif  

coordonnées du prescripteur (Pôle emploi, OPcA, OPAciF) :

code postal    Ville 

e-mail  @ 

tél / portable 

Nom de l’interlocuteur 
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Date : Signature du candidat : 

  

pIÈCES à JOINDRE à CEttE  DEMANDE D’ADMISSION :
• Un CV
• Une lettre de motivation
• La photocopie du ou des diplômes obtenus  

mailto:f.lornage@sepr.edu
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