FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

DEMANDE DE STATUT
STAGIAIRE DE LA FORMATION CONTINUE
(à envoyer par mail)
❑ Monsieur

2022/2023

❑ Madame

Nom de naissance : ...................................................................
Nom Marital : …………………………………………………
Prénom : ...................................................................................
Date de naissance : ………………………………………….
Adresse : ...................................................................................
Lieu de naissance : ………………………………………….
Adresse (suite) : ……………………………………….…………………………….
Pays (naissance) : ……………………………………………….
Ville : .................................................................
Code Postal : |_||_||_||_||_|
Tél. portable (ou fixe) : |_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
Situation professionnelle : ❑ Demandeur d’emploi/RSA ❑ Congé de formation ❑ salarié(e) ❑ autre (précisez) : …………
Courriel (en majuscule) :
|_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_||_|
N° étudiant, indiqué sur votre carte d’étudiant de Bordeaux Montaigne (facultatif) : |_||_||_||_||_||_||_||_|_|
UFR concernée (STC ou HUMANITES ou LANGUES & CIVILISATIONS) : ……………………………………………………………………
L’intitulé * + année de la formation suivie pour 2022/2023 : (Licence/Master/DU) ……………………………………………………………….
Mention * : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
*L’intitulé et la mention correspondent à votre courrier d’admission
Ne sont pas considérés comme relevant du statut de stagiaire de la formation continue :
. Les étudiants bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux.
. Les étudiants de nationalité étrangère, admis sur titres étrangers et titulaires d’un titre de séjour étudiant.
Tarifs de Formation Continue 2022/2023 validés par arrêté du 02/02/2021- Droits de scolarité non inclus (sauf exception) :
Diplôme
Universitaire
Statut

DIFLES-COREENLATIN-GREC

(FAD et
présentiel)
Droits Scol. inclus

Stagiaire en auto
financement (demandeur

Licence
Licence
Master
Master
Master
Générale Professionnelle Orientation Enseignement/
Orientation
(FAD et
Recherche
DU Prépa
Professionnelle
(Hors tarifs Master
présentiel)
(FAD et
CAPES/
SES en 2 ans)
présentiel)
Agrégation
externe

Master
Soin,
éthique et
santé
en 2 ans

300.00€

1500.00 €

2500.00 €

1800.00 €

1200.00 €

2500.00€

1125.00 €
par an

700.00€

1500.00 €

2500.00 €

1800.00 €

1200.00 €

2500.00 €

1125.00 €
par an

650.00 €

1000.00 €

700.00 €

500.00 €

1000.00€

530.00 €
par an

2500.00 €

4000.00 €

2300.00 €

2000.00€

4000.00 €

2400.00 €
par an

d'emploi non pris en charge)

Stagiaire en auto
financement salarié en
activité ou non (dont
fonctionnaire en congé
formation), profession
libérale... + CPF
(moncompteformation.gouv.fr)

Redevance minimale (*)
Stagiaire avec
financement (OPCO,
employeur, Transition-Pro,
pôle emploi, mission locale,
conseil régional, conseil
général, …)

1000.00€

(*) L’Université a adopté le principe d’une redevance minimale sous réserve de condition de ressources fixée pour chaque niveau de formation – quotient
familial inférieur à 18 000 € sur présentation de justificatifs de ressources (avis d’imposition 2022 sur revenus 2021)
Les frais de formation continue sont annuels, les droits d’inscription à l’Université ne sont pas inclus dans les droits d’inscription à la formation (sauf
exception).
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FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

DEMANDE DE STATUT
STAGIAIRE DE LA FORMATION CONTINUE
(à envoyer par mail)

2022/2023

Procédure :
Le Pôle Formation tout au long de la vie vous recevra pour définir votre statut et établir le contrat de formation
continue (au bâtiment J - porte J 109 - 1er étage) sur rendez-vous (prendre rdv par téléphone ou mail ci-dessous
voir contact) du :
JUILLET : du 11/07/2022 au 22/07/2022
(Sous réserve de modification)
SEPTEMBRE/OCTOBRE : 29/08/2022 AU 14/10/2022

Documents (en pdf) à fournir par mail avant le rendez-vous avec le pôle Formation tout au long de la vie :
Pour toute demande :
❑ La demande de statut « stagiaire de la formation continue » datée et signée
❑ Justificatif d’inscription administrative à l’université Bordeaux Montaigne (ou justificatif de paiement droit
de scolarité)
❑ Votre avis d’imposition 2022 sur revenus 2021 (celui où vous apparaissez + livret de famille si l’avis
d’imposition n’est pas à votre nom) uniquement pour bénéficier de la redevance minimale.
Si vous avez une prise en charge :
❑ Document de prise en charge par un organisme public ou privé.
Si vous êtes en congé de formation :
❑ Document de congé de formation.
Si vous êtes demandeur d’emploi :
❑ Document d’attestation d’inscription à pôle emploi (avec numéro d’identifiant)
Contact :
Université Bordeaux Montaigne - Pôle Formation tout au long de la vie (FTLV) – (sur RDV)
Domaine universitaire – Bureau J109 (Bâtiment J - 1er étage)
33607 PESSAC CEDEX
Pour prendre RDV Tél. : 05.57.12.47.00
Mail : formation.continue@u-bordeaux-montaigne.fr
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_continue.html
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………. demande à bénéficier à ce titre du
statut de stagiaire de la formation continue et reconnais avoir pris connaissance des droits et obligations liées à ce
statut :
- l’Université établit un contrat de formation professionnelle correspondant à la formation que j’ai choisie,
- Je dois m’acquitter de droits complémentaires de formation continue :
soit …….................... €, suivant un échéancier à définir avec la formation tout au long de la vie,
dans le cas d’un financement autonome,
soit par une prise en charge par ……………………………………………………………………………………d’un
montant de ……................. €,
Je ne serai définitivement inscrit(e) en tant que « stagiaire de la formation continue » à l’Université Bordeaux
Montaigne qu’après avoir pris rendez-vous avec le Pôle Formation tout au long de la vie pour signature du
contrat de formation continue et paiement des frais de formation continue correspondants à ma formation.
Fait à ...................................................., le ............................................
Signature obligatoire
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