
 

Tempo Action – 35, avenue de l’Europe – 78130 Les Mureaux 

Documents à joindre à votre dossier d’inscription 
 

 

Vous devez remplir et fournir les documents suivants : 

 

▪  Les fiches d’inscription, datées et signées. 

▪ Une lettre de motivation. 

▪  Un C.V. mis à jour. 

▪  Une déclaration sur l’honneur attestant que vous n’avez pas fait l’objet d’une 

interdiction administrative ou d’une condamnation pénale en raison d’une 

infraction incompatible avec les professions ouvertes aux titulaires du DEAES. 

▪  Une photocopie recto et verso de votre carte d’identité, ainsi que du diplôme 

vous dispensant de l’épreuve d’admissibilité le cas échéant. 

▪  Deux chèques de 40 euros chacun (correspondant à un chèque par épreuve; en 

cas de passage à l’oral uniquement, un seul chèque est nécessaire) à l’ordre de 

Tempo Action*. 

▪ Une photo d’identité. 

 

Vous recevrez une convocation au moins 7 jours avant l’épreuve, spécifiant la date, 

l’heure et le lieu ainsi que des informations sur les différents moyens d’accès. Dans le 

cas contraire, vous devrez nous contacter afin que nous puissions vous faire parvenir 

le plus rapidement possible les documents. Tout dossier incomplet fera l’objet d’un 

unique rappel. Faute de retour, le dossier ne sera pas traité.  

 
 

* dans le cas d’une annulation de la part d’un candidat dans la semaine précédant une 

épreuve, nous nous réservons la possibilité de facturer les frais de celle-ci. 

 

 

 

 L’équipe de direction 

 



ne rien inscire dossier reçu le chèque

Carte d'ident

C.V admissibilité

Ecrit

Nom : prénom :

Mel :

date de naissance : nationalité :

adresse :

Code postal : ville :

téléphone : portable :

Etes vous titulaires de l'un des diplômes suivant (indiquez juste oui à celui possédé) :

→

:

Titulaire du Diplôme d’Etat d'Aide Médico-Psychologique         :

→ Titulaire du Diplôme Professionnel d’Aide Soignant                    :

→ Titulaire du Diplôme Professionnel d’Auxiliaire de Puériculture  :

→ Titulaire du BEP Carrières Sanitaires et Sociales :

→ Titulaire du BEPA option services aux personnes :

→ Titulaire du BAPAAT :

→ Titulaire du CAP Petite Enfance :

→ Titulaire du CAPA Service en milieu rural :

→ Titulaire du Diplôme d’Etat d’Assistant Familial :

→ Titulaire du titre d’Assistant de Vie :

:

                    Si tel est le cas , vous devez nous renvoyer avec le dossier une photocopie de votre diplôme.

Etes vous lauréat de l’institut du service civique ? :

TEMPO’ ACTION  –  Hôtel d’Entreprise Galilée, 35 avenue de l’Europe  –  78 130 Les Mureaux

SARL au capital de 7700 euros – RCS de Versailles B 437 850 027 – SIRET 437 850 027 00032 – APE 804 C

Tél : 01 30 91 48 89    -  e-mail : information@tempo-action.fr

Titulaire du Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Sociale

ou mention complémentaire Aide à Domicile

Etes vous titulaire d'un diplôme au moins égal ou supérieur au niveau IV                                 

FICHES D'INSCRIPTION

AUX EPREUVES DE SELECTION



oui non

adresse :

code postal : ville :

téléphone : mel

Nom du responsable :

Quel type de contrat de travail avez vous ?

Le : signature

TEMPO’ ACTION  –  Hôtel d’Entreprise Galilée, 35 avenue de l’Europe  –  78 130 Les Mureaux

SARL au capital de 7700 euros – RCS de Versailles B 437 850 027 – SIRET 437 850 027 00032 – APE 804 C

Tél : 01 30 91 48 89    -  e-mail : information@tempo-action.fr

tâches effectuées

FICHES D'INSCRIPTION

Descriptif du poste et principales

nom de l'institution "employeur" :

AUX EPREUVES DE SELECTION

Etes vous ou serez vous salarié(e)s d'un établissement   :

ou d'un service
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