CERTIFICAT DE PRISE EN CHARGE
DIPLOME EDUCATEUR SPECIALISE – FORMATION PASSERELLE

(Partie à remplir par l'employeur)
INSCRIPTION POUR LA RENTREE DE : (mois et année)……………………………………………………..

NOM : (du candidat) ...............................................................

Prénom : ................................................................

ETABLISSEMENT EMPLOYEUR : ………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Nom du Directeur : .....................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
CP :………………………………..

Ville : ...............................................................................................................

Public(s) accueilli(s) : ………………………...........................................................................................................................
Tél :………..../…..………/…..………/....…..……/..……….…

Fax:………..../…..………/…..………/....…..……/...……….…

E-mail : …………………………………………………………….…..@………………………………………..…………………………………………………..
Nature du contrat du candidat dans l'établissement :
 à durée déterminée
à durée indéterminée

 contrat de professionnalisation
Date d’embauche : ………/……../…..…

 Autres : Précisez : .............................................................
 Temps plein

 Temps partiel : ………………. Nbre d’heures

Une demande de C.I.F. est-elle en cours ?
 Oui
 Non
Le financement de la formation est-il prévu dans le plan de formation de l’employeur ?  Oui  Non
FACTURATION : NOM DU RESPONSABLE ………………………………………………………………..……………….…..………..
Tél : ………...../..….…….…/..….….……/...……...…/..…..……. Fax :…………../..….……../…..………/..…………/………...…..
Une demande de subrogation va-t-elle être effectuée auprès de votre O.P.C.A. pour règlement direct à
INITIATIVES ? Si oui, MERCI DE NOUS LA TRANSMETTRE DES RECEPTION
Non
 Oui à la date du …………………………………..
Dénomination de l’O.P.C.A. de l’établissement employeur :

Unifaf

Uniformation

 Fongecif

Agefos

Autres (ANFH, AGEFIPH…) :

Je soussigné(e) ..............................................................................................................……………………….…………
(nom et fonction dans l'établissement)

certifie l'exactitude des renseignements fournis, demande l'inscription du candidat ci-dessus et m'engage à financer sa
formation conformément au devis figurant au dos de ce document.
Fait à
Le

Signature

Cachet établissement

DEVIS DE FORMATION
DEES PASSERELLE
DIPLOME D’ETAT D’EDUCATEUR SPECIALISE
Formation Passerelle

Du 4 Juin 2019 au 5 Mai 2020
Candidat(e) : ……………………

•
•

455 h de formation théorique
280 h de stage pratique (dans un établissement autre que celui de l’employeur).

Coût Pédagogique de la formation :

455 h x 12 €/h = 5 460 € TTC

Frais d’inscription :

350 € TTC

COUT TOTAL DE LA FORMATION :

5 810 € TTC
TVA non applicable, article 293B du CGI

Répartition par année civile :
Du 4 Juin au 31 Décembre 2019 :
224 h de formation théorique et 280 h de stage pratique
Coût pédagogique : 224 x 12 €/h = 2 688 €
Frais d’inscription : 350 €

Coût de la formation sur l’année 2018 : 3 038 € TTC*
Du 1er Janvier 2020 au 5 Mai 2020 :
231 h de formation théorique
Coût pédagogique : 231 x 12 €/h = 2 772 €
-

Coût de la formation sur l’année 2019 : 2 772 € TTC*
(*) Sous réserve de modification de planning

Devis valable 3 mois.
Les épreuves de certifications se déroulent en mai et juin 2020.
Lieu de formation : INITIATIVES – 43 bd du Maréchal Joffre – 92340 BOURG-LA-REINE
Fait à Bourg-la-Reine le 4 octobre 2018, pour servir et valoir ce que de droit.
Code DOKELIO : AF_18865
Formacode : 44092
N° d’éligibilité CPF :
Contacter le centre de formation

