CAP AEPE
Dossier à compléter et retourner à :

I.F.A.A.C. Le Cluzeau, 24240 SIGOULES ET FLAUGEAC

Etat civil

Photo

Nom : …………………………………………………………..
Nom de jeune fille : ………………………………………
Prénoms : ……………………………………………………..
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Code postal : ........................................... Ville : ...............................................................................................
 domicile : ............................................ portable : ........................................................................................
Nationalité : ............................................. e-mail : ...........................................................................................
Date et lieu de naissance : ……/….../…..… à …………………………… .........................................................................
N° sécurité sociale ou MSA : ...............................................................................................................................
Situation familiale :
 célibataire

 marié(e)

 vie maritale

 divorcé(e)

 autre : ………………………………………………………
Profession du conjoint : .......................................................................................................................................
Enfant(s) à charge (nombre et âge) : ..................................................................................................................
Permis de conduire  oui
Véhicule personnel  oui

 non
 non

Coordonnées du responsable financier (si différent du stagiaire)
Nom : …………………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 domicile : …………………………………………………
portable : ………………………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………………

Hébergement
 Je souhaite être hébergé(e) au sein de l’établissement dans la mesure où il reste des
disponibilités
 Je n’ai pas besoin d’être hébergé(e)

Parcours scolaire
Diplôme(s) en cours ou
obtenu(s)

Année

Etablissement

Autres connaissances
Langue(s) : ..............................................................................................................................................
Diplôme(s) sportif(s) : ............................................................................................................................

Parcours professionnel
Période

Durée

Employeur

Situation actuelle
Etes-vous inscrit comme demandeur d’emploi ?
 oui

 non

Si vous êtes inscrit comme demandeur d’emploi, êtes-vous indemnisé(e) :
 oui au titre de l’ARE – l’ASS – autre

 non

Etes-vous reconnu(e) travailleur handicapé ?
 oui

 non

Etes-vous salarié(e) ?
 oui

 non

Bénéficiez-vous d’une prise en charge de la formation (CIF, Contrat aidé,…) ?
 oui

 non

 en attente de réponse le ____________________________

Pour les personnes de nationalité étrangère, avez-vous l’une de ces mentions sur votre titre de
séjour « salarié » ou « tout emploi » ?
 oui

 non

Objectif professionnel
Renseignements complémentaires à fournir en vue de l’entretien individuel de sélection –
orientation.
Avez-vous une expérience dans le métier choisi ?
 oui
 non
 salariat
 bénévolat
 stage
Avez-vous déjà rencontré un ou des professionnels de la spécialité souhaitée ?
 oui
 non
Quelles sont selon vous les qualités nécessaires pour réussir dans ce métier ? .....................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

A partir de l’idée que vous vous faites de ce métier, quels sont :
 vos atouts, vos points forts ?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................



vos points faibles, ceux sur lesquels vous devez progresser ?

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

A l’issue de la formation, dans quel type de structure souhaitez-vous travailler ?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Quels sont vos projets professionnels à moyen terme ?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Fait à …………………………
le ……………………………..

Signature obligatoire du candidat

Documents obligatoires à fournir
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CV
lettre de motivation manuscrite
diplôme (CAP/BEP ou BAC uniquement)
pièce d’identité en cours de validité
livret de famille
permis de conduire
carte immatriculation sociale (CPAM ou MSA)
assurance responsabilité civile (en cours de validité)
attestation de recensement (pour les – de 26 ans)
certificat de participation à l’appel de préparation à la défense (pour les – de 26 ans)
2 photos d’identité
3 timbres autocollants au tarif en vigueur
150 € de frais d’inscription :
 espèces  chèque : ______________________________

Partie réservée à l’I.F.A.A.C.
Entretien le ___ / ___ / _____
Décision :

avec ____

 admission

 liste d’attente

 refus

Confirmation envoyée le ___ / ___ / ___ par

 courrier  mail  téléphone

 financement personnel
 contrat formation
 convention formation
 autre :

 prise en charge : ____________________
 fiche urgence
 RI

ou

Saisie Charlemagne le ___ / ___ / _____
Inscription examen le ___ / ___ / ____ sous le n° ______

Année 2020 /2021

