NOT ICE D ’ INF O RMAT ION
T ECHN IC IEN DE L ’ INT E RVENT I ON SO CI AL E ET
F AM IL I AL E

INSCRIPTIONS en ligne jusqu’au 14 juin 2021
- La formation se déroule sur 2 ans, du 29 Septembre 2021 à mai 2023.

Procédure d’inscription :
1. Je me préinscris en ligne sur le lien : https://portail.ecole-rockefeller.com/
2. J’envoie les documents à fournir accompagnés de :
 Ma fiche récapitulative de mon inscription en ligne
 Ma demande de dispense de l’épreuve écrite (si concerné(e))
Ces documents sont à télécharger et signer en fin d’inscription.
Merci d’envoyer tous les documents par mail ou courrier
à l’attention de Mme CHERIF Alicia : alicia-cherif@ecole-rockefeller.com

ECOLE ROCKEFELLER
SÉLECTION TISF 2021

4 avenue Rockefeller
69 373 Lyon cedex 08
3.

Je reçois un mail d’accusé réception de l’Ecole lorsque mon dossier sera parvenu.

SELECTION DE TISF 2021

3. PIECES A FOURNIR
Assurez-vous en cochant les cases ci-dessous que votre dossier est complet

1 copie de la carte d’identité recto verso ou titre de séjour



1 lettre de motivation argumentée



1 curriculum vitae détaillé



A télécharger et à signer en fin d’inscription en ligne :
La fiche de renseignements



Annexe 1 : La demande de dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité



(si concerné(e) + copie du diplôme donnant lieu à dispense d’écrit
(original à présenter à l’entretien)

DISPENSE DE L’ÉPREUVE ÉCRITE D'ADMISSIBILITÉ :
Les candidat(e)s justifiant d’un diplôme délivré par l’État ou diplôme national ou
diplôme visé par le ministre de l’enseignement scolaire, sanctionnant un niveau de
formation correspondant au moins à un baccalauréat ou d’un diplôme, certificat ou
titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles
au moins au niveau IV peuvent demander cette dispense.
La décision de demander une dispense ou non lors du dépôt de dossier d’inscription
est à la seule appréciation du candidat, qui ne pourra revenir ultérieurement sur son
choix.

Vous pouvez vérifier si votre diplôme ou titre vous dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité en
consultant le site www.cncp.gouv.fr

 INFOS TARIFS :
- Frais de sélection : 45 € (AUCUN PAIEMENT NE SERA RESTITUÉ)
- Frais de scolarité : 100 €/ an
- Cout de formation CIF/CPF : 6 810,75 € /an + 92 € de frais de dossiers.

1

