Formation souhaitée

:......................................................................................

ETAT CIVIL
Mr  Mme 
Nom : ……………………………… Prénoms :……………………………
Nom de jeune fille : ……………………………..
Date de naissance ____ /____ /____

Age : ……… ans

Lieu : …………………………………..

Département :………………….

Nationalité : …………………………..
Adresse : .................................................................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ................................................................................................
Tél. : ............................................................

Portable : ....................................................................

@ : ..........................................................................................................................................................

N° Sécurité sociale : …………………………………………
MSA  ou CPAM  Centre de : ............................................................................................

Cadre réservé au CFPPA
Date RDV…………………………………………

Ou

participation information collective le …………………………………………………………….
Positionnement suite à entretien : retenu(e) liste attente
Hébergement souhaité au CFPPA  oui non

 ré orienté(e)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Vous êtes :
 Demandeur d’emploi
 salarié : type de contrat :  CDD
 CDI
 CAE
 Contrat d'avenir
 Autres
Si vous êtes salarié : Nom et adresse de l'employeur...............................................................
…...............................................................................................................................................
Si vous êtes demandeur d'emploi :
Primo  Non Primo
Allocataire Pôle Emploi  oui  non
Droits ouverts jusqu'au ………………………….
N° Identifiant …………………………
Inscrit depuis combien de temps :
 Moins de 6 mois

 6 à 11 mois

 12 à 23 mois

 24 mois et plus

Allocataire RSA : oui  non
Reconnaissance MDPH :  oui non
Type de rémunération actuelle :  Sans rémunération  Pôle Emploi AREF
Nom de votre référent(conseiller ou assistant social).............................................................
Comment avez- vous connu le centre de formation?
 Pole Emploi  Mission Locale
 CAP EMPLOI
 Notre site interne Autres : ………………………..

NIVEAU DE FORMATION
Niveau d’études (dernière classe fréquentée) : _______________________________________
Diplômes obtenus: ___________________
Etablissement
fréquenté
I&II-égal ou
supérieur à la
licence ou
ingénieur
III Bac +2

IV-BAC,BP,
Brevet Technicien

V- BEP,CAP,BPA

Date sortie du système scolaire : ___ /___/___
Classe suivie

Diplôme obtenu

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Activités antérieures :  jamais travaillé 

Périodes
Du_au_

- de 6 mois

Fonctions exercées ou
stages suivis

 égale à 910 h  supérieure à1 an

Employeur

PIECES A JOINDRE
Pour le bon traitement du dossier, fournir la totalité des documents demandés.

Documents à fournir :
- 2 photos d’identité
- 1 Carnet de 10 timbres
- Pièce d’identité en cours de validité
- Lettre de motivation et CV
- Photocopie diplôme
- Relevé de carrière auprès de la CRAM ou MSA
- Attestation Journée Défense et citoyenneté (pour les moins de 26 ans)
- Fiche de prescription OBLIGATOIRE (Demandeur d’emploi)
Si rémunéré(e) par Pôle emploi :
- Avis de situation Pole emploi
- Relevé d’identité bancaire ou postal à votre nom
Si non rémunéré(e) par Pole emploi`:
- Attestation de sécurité sociale (Pas la copie de carte vitale)
- Si vous êtes de nationalité étrangère : Titre de séjour
- Relevé d’identité bancaire ou postal à votre nom
- Bulletins de salaire pour 910h sur 1an ou 1 820 h sur 2ans
- Photocopie du livret de famille
- Si vous êtes reconnu MDPH :
-Décision de la CDAPH
-Attestation de la CPAM mentionnant le montant des indemnités journalières

Cas particulier : Prendre contact avec votre centre

Durée

COMMENT NOUS TROUVER

Direction Toulouse

Direction Foix

Centre accessible en train
(Environ 15mn à pied)

Chambre individuelle accessible du
Lundi 8h au Vendredi 16h30
Pour plus de renseignement ou réservation prendre contact avec le centre.

