Lieu de formation :

DOSSIER DE CANDIDATURE
PRÉ-APPRENTISSAGE

 LES ABYMES

Découverte des Métiers Sport - Animation

 GOURBEYRE

Du 09 Mars 2020 au 24 Septembre 2020

ETAT CIVIL DU CANDIDAT
NOM : ………………………………………………………………………………………………………..
Prénom(s) : …………………………………………… Date de naissance : ……………………………....
Lieu de naissance : ………………………………....... Département : ………… Pays : ………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………….
Code postal : …………………….

Commune : …………………………………………………

Tél domicile : ……………………………… Tél portable : ………………………………………….……..
Mail (obligatoire) : ………………………………………………………….
N° Contrat Responsabilité Civile :………………………………………...
N° de Sécurité Sociale : ……………………………………………………

COLLER ICI VOTRE
PHOTO D’IDENTITÉ

Nationalité :  Française
 Autres (préciser)………………………………………….
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SITUATION FAMILLE
Nombre d’enfant à charge :  0  1

 2  3 ou +

MOBILITE GEOGRAPHIQUE
Permis B :

Oui  Non 

Voiture : Oui 

Non 

SPORTS ET LOISIRS SOCIOCULTURELS PRATIQUES
Sports et loisirs socioculturels pratiqués (préciser la fréquence : loisirs / régulier / compétition) :
...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

SCOLARITE – DIPLÔME
Diplômes scolaires


Sans diplôme  B.E.P.C.  CAP 
BEP  BAC

Préciser la spécialité : ………………………………………………………………..

Qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement des activités socioculturelles et des activités
physiques et sportives


BAFA 
Spécialité : ……………………………………………………………

Diplômes Fédéraux
Initiateur  Entraineur  Animateur 
 Préciser la spécialité : ……………………………………………………………….
Autres (à préciser) : ……………………………………………………………………….
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SITUATION AU DEMARRAGE DE LA FORMATION
 Inscrit au Pôle Emploi – N° : …………………………………. depuis le …………………………………………………
 Dernière classe suivie : ……………………………………………………………………………………………………………
 Dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………………………………………………….....
 Diplôme le plus élevé obtenu : ………………………………………………………………………………………………..
 Autres, à préciser : ………………………………………………………………………………………………………………….

FINANCEMENT DE LA FORMATION
La formation PRE-APPRENTISSAGE se déroule en alternance entre le centre de formation et le
monde professionnel, pour les jeunes âgés entre 17 ans et 24 ans.
Le financement de cette dernière est pris en charge par le Conseil Régional

MA CANDIDATURE
Je soussigné(e) Mlle-Mme-Mr : ………………………………………………………………………………………………………….
.
Déclare sur l’honneur, avoir pris connaissance des conditions d’inscription liées à la formation, que les
renseignements fournis dans mon dossier d’inscription sont sincères et véritables et solliciter mon
inscription pour l’entrée en formation du PRE-APPRENTISSAGE aux Abymes.
Fait à : ……………………….
Le : ……………………………
Signature du candidat
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CLÔTURE DES INSCRIPTIONS SUR SITE
14 Février 2020

JUSTIFICATIFS À FOURNIR
(Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte)
 Dossier d’inscription dûment complété (coller une photo d’identité)
 Photocopie justificatif de domicile (Facture EDF ou Eau ou Attestation d’hébergement)
 Photocopie lisible soit de la carte nationale d’identité en cours de validité (recto-verso), soit du
passeport en cours de validité
 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation
 Photocopie du Certificat de participation à la Journée d’Appel de préparation à la Défense (JAPD) ou
Journée défense et Citoyenneté (JDC) uniquement pour les candidats de nationalité française
 Photocopie du ou des diplômes (Scolaires, Écoles Supérieures, DRJSCS ou diplômes Fédéraux) (Si vous
avez)
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives (datant
de moins de 3 mois)
 Photocopie de la Carte vitale et l’Attestation de Sécurité Sociale
 Photocopie de l’Attestation fiscal et avis de situation Pôle emploi (datant de moins de 1 mois)
 Certificat de travail / attestation stage rémunéré (si déjà effectué)
 Attestation CAF (si bénéficiaire du RSA)
 Photocopie de l’Attestation d’Assurance en responsabilité Civile
 En cas de situation de handicap, joindre une copie de votre carte d’invalidité et votre attestation de
reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé.
La loi rend passible d’amende et emprisonnement, quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations (313-1, 313-3, 433-19,
441-1, 441-7 du Code Pénal.)
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