
PRE-DAEU - REMISE À NIVEAU 

ETAT CIVIL 

NOM : …………………………………………… Nom de jeune fille : ……………………………….. 

Prénom : …………………………………………. Date de naissance : ……………………...……........ 

Nationalité : ……………………………………… Lieu de naissance : ………………………………... 

N° sécurité sociale : 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………………... 

Téléphone : ……………………………………… Mail : ……………………………………….…….. 

SITUATION ACTUELLE 

       Demandeur d’emploi 

Date de l’inscription à POLE EMPLOI :  ……………………………………………………………….. 

        Salarié

Coordonnées de l’entreprise et N° SIRET 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse de l’entreprise : …………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………… Ville : ……………………………………………... 

N° SIRET  

DOSSIER DE CANDIDATURE



PARCOURS SCOLAIRE 

(à renseigner obligatoirement, à compter de la classe de 3ème) 

CLASSES SUIVIES ANNÉES DIPLÔMES OBTENUS Cochez ici ANNÉE D’OBTENTION 

BREVET DES COLLEGES 

CAP 

BEP 

BTS 



 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 

DATES ENTREPRISE SECTEUR ACTIVITE EMPLOI OCCUPE 

    

    

    

    

    

    



La formation du PRE DAEU se fait dans le cadre de la Formation Continue et ne donne pas droit au 

statut d’étudiant mais à celui de STAGIAIRE DE LA FORMATION CONTINUE. Des frais de 

formation vous seront facturés. Ils s’élèvent à : 

• 350 € pour une inscription à titre individuel,

• 700 € dans le cadre d’une prise en charge employeur, Pôle Emploi, OPCA…

Ces frais feront l’objet d’un contrat de formation professionnelle. 

Je candidate pour: 

o La session de MAI/JUIN 2023

o La session de SEPTEMBRE/OCTOBRE 2023

Date : Signature du stagiaire : 



Pièces à joindre 

• Une photocopie lisible de votre carte d’identité (recto-verso).

• Une photocopie de l’attestation de sécurité sociale

• Pour les candidats étrangers, une photocopie de votre carte de séjour en France,

en cours de validité.

• La photocopie du certificat d’Appel de Préparation à la Défense.

• 1 photo d’identité (à agrafer sur le dossier).

LE DOSSIER COMPLET EST À REMPLIR 
ET À ENVOYER PAR MAIL À : 

secdaeu-fc.lshs@univ-paris13.fr 

Pour la session MAI / JUIN : 
au plus tard le 5 mai 2023 

Pour la session SEPTEMBRE/OCTOBRE : 
au plus tard le 12 juillet 2023 

ATTENTION : LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ 
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