Coordonnées postale, téléphonique et courriel
Allée des tabacs – 47200 MARMANDE
TELEPHONE : 05.53.79.12.87 - TELECOPIE : 05.53.79.00.17.
COURRIEL : contact@adesformations.fr
Site : www.adesformations.fr

Formation de tuteur
Photo

INSCRIPTION AUX MODULES SUIVANTS



M1 – Tuteur de proximité – les bases (40 h)
M2 – Tuteur de proximité – approfondissement (40 h)

La mise en œuvre des modules est conditionnée à un effectif suffisant.

TUTEUR EN FORMATION
Nom et prénom : -------------------------------------------------

Nom de jeune fille : ----------------------------------------------

Adresse : -----------------------------------------------------------

Téléphone : Fixe : ---------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Portable : ----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

E-mail : ------------------------------------------

Né(e) le ----------------------------- à ------------------------------------Reconnaissance Travailleur Handicapé :  oui  non

Nationalité : -------------------------------------------------------Si oui, catégorie : _______

Niveau d’études : _________________ Diplômes obtenus : _____________________________________________
(joindre la copie de vos diplômes)
Date d’entrée dans l’établissement : ____________________ Poste occupé : _______________________________

Nom - Prénom du
stagiaire tutoré

Le stagiaire tutoré est-il
en formation à l’ADES ?
(oui / non)

Si oui, intitulé de la formation
(DEAES, DEME, DEES, DEEJE…) du
stagiaire tutoré

Statut du stagiaire
(apprentissage, contrat de prof.,
formation continue, étudiant en
voie directe)
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STRUCTURE EMPLOYEUR
Nom et adresse de l’établissement :______________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. : _______________________ Fax : ____________________ e-mail : _________________________________
Etablissement :

 Public

 Privé

Nom du Directeur – Directrice : _______________________________
Nom de l’OPCA de l’établissement :

Constitution du dossier :
- Retourner cet imprimé dûment complété (avec photo) et signé.
- Un CV détaillé.
- La copie de vos diplômes.

Date :__________________
Signature du directeur de l’établissement, et cachet

« Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée le 8 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données
personnelles vous concernant. »

Siège social : Association pour le Développement Economique et Social – 9 bis rue Armand Chabrier 47400 TONNEINS
Association déclarée à la sous-préfecture de Marmande le 19/08/1987 sous le n° 2832 – Publication au J.O. le 09/09/1987
Enregistrée sous le n° 72 47 00117 47 – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat - N° Siret : 342 475 803 00017 – NACE 8559A

