


Cadre réservé au Centre de formation 

Dossier d’inscription : 

Reçu le :       Complet  Incomplet 

 

Admission : 

 

Journée de pré-sélection : 

Décision du jury : 

Réponse admission le : 

Décision du jury : 

 

 

N° de sécurité sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|  

 Formation actuelle ou dernier diplôme obtenu : 

Situation familiale : 

Enfant(s) à charge : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

AUTRE CONTACT (père, mère, …) 

Nom, Prénom :   

Lien familial :    

_______________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________   

Adresse : 
_______________________________________________________________________   

Tél. : ______________________________   

Mail : _______________________   

      

 

 



SCOLARITÉ / FORMATIONS 

 

 

 

LANGUES ÉTRANGÈRES 

 

 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (en lien avec la Formation) 

                       

 

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

   

 

Intitulé Date Lieu Diplôme

Langue Niveau (courant, moyen, notions)

Date Stage et/ou emplois occupés Entreprise avec adresse Statut (bénévole, salarié, stagiaire…) Durée

Date Entreprise avec adresse Secteur d'activité Emploi occupé



SITUATION ACTUELLE 

 

En formation :             Etudiant                        Stagiaire   

Diplôme préparé : __________________________________________________________   

 Nom de l’établissement et adresse (obligatoire) : __________________________________   

_______________________________________________________________________    

 

Salarié :  

Type d’emploi : ____________________________________________________________   

 Nom entreprise : ___________________________________________________________   

 Adresse entreprise : ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________   

Date de début et fin de contrat (si CDD) : ______________________________________   

 Demandeur d’emploi :  

N° identifiant Pôle Emploi : _______________________________________   

 Date d’inscription : _______________________________________________   

 Agence Pôle Emploi : ____________________________________________   

 Type de rémunération :        RSA                     Allocation Retour Emploi                 

     Allocation spécifique de solidarité            Autre : _______________________________     

 

 

Pour tous les candidats : Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?    

Site internet SIANE                Autre site Internet*                    Information dans un salon                               

Par la presse écrite         

     Par la famille       Autres (précisez) ……………………………………………….   

* Si Internet, quels mots clés avez-vous tapé ? ………………………………………........................……….     

 

Je certifie l’exactitude des informations fournies dans ce dossier.    

A : ___________________ Le ______________   

Signature   



  PIECES A JOINDRE AU DOSSIER    

 2 photos d’identité couleur (dont une à coller sur la première page du dossier)   

 1 photocopie de votre carte d’identité recto-verso   

 1 photocopie de votre attestation d’immatriculation à la sécurité sociale   

 1 photocopie des dernières notes obtenues de votre diplôme le plus élevé et votre diplôme    

 1 photocopie de la carte d’étudiant de l’année en cours si le candidat est en formation ou 

pièce justificative équivalente (certificat de scolarité)   

 1 Curriculum Vitae (datant de moins de 3 mois)  

 1 lettre de motivation manuscrite  

 Les attestations de tous vos stages  


