Bapaat
Option 1 : Loisirs du jeune et de l’enfant

Je suis candidat(e) à la formation BAPAAT – MURET
17 juin 2019 au 12 juin 2020
Nom : ………………………………………………Prénom………………………………………
Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance de naissance : …… .................................................... ………………
Joindre
Numéro de sécurité sociale : …………………………………………………………………….
Deux photos
Adresse
N° : ………. Rue : ……………………………………………………………………………………

PHOTO

Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………..

Tel pers : …………………………….………. Mobile : ……………………………………..

Votre Mail : …………………………………………………
Situation familiale :……………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom : ……………………………..……………Prénom : …………………………………….
Tel pers : …………………………….……….Tel prof : ……………………………………..

Pièces à nous transmettre
1- Dossier d’inscription complété
2- CV et lettre de motivation (projet professionnel en adéquation avec le diplôme)
3- Fiche de prescription Pôle Emploi, Mission Locale, Cap, Emploi, …
Scolarité
– Situation professionnelle
4- Copie carte d’identité
5- Certificat médical d’aptitude aux activités physiques et sportives
6- Copie attestation d’appel à la défense et attestation de recensement pour les moins de 26 ans.
7- Avis de situation Pôle Emploi (si demandeur d’emploi)
8- 2 photos (indiquer les nom et prénom au dos)
9- Copie des diplômes scolaires ou attestation de niveau scolaire ou relevés de notes

Dossier à rendre au plus tard le 27 mai 2019 à Campus Léo lagrange
20 Place du Val d’Aran – 31770 COLOMIERS
Tél : 05 61 85 05 09
Tout dossier incomplet sera irrecevable
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Statut actuel
En activité dans l’animation : OUI
Si votre réponse est positive :
Quel type de contrat avez-vous ?
CDD
En recherche d’emploi :
OUI
Si votre réponse est positive :
Date d’inscription au Pôle emploi :
N° identifiant :
Suivi individuel:
Mission locale 

RSA 

Cap Emploi 

NON
CDI

CAE

(entourer la réponse correspondante)

AUTRE : ........................................

NON
Perçoit l'ARE : oui  non  (cocher la réponse correspondante)
Date de fin des droits ouverts :

SPIP 

Autre  : .......................................

RQTH 
Nom du correspondant :
Dispositif suivi :
 POI
 ER2C

 Pass Emploi

 Pass Insertion

 PLIE

Dates : ……………..

 CIVIS Renforcé /ANI

 Ambition apprenti

Situation professionnelle :
 Salarié(e)
Nom de l’employeur : ....................................................................................
 A la recherche d’un emploi
 Autre, Précisez :
Financement formation :
Employeur 
Conseil Régional 

autre  lequel :

Scolarité – Formation professionnelle
Dernière classe fréquentée :
Année :
Diplôme obtenu :
Formation professionnelle ou générale suivie :
Année :
Diplôme obtenu :
Formation(s)pour adulte suivie(s) :
Année :
intitulé :
Organisme :
Année :
Organisme :

intitulé :

Année :
Organisme :

intitulé :
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Expérience dans l’animation
Année

Durée

Structure

Citez quelques tâches que vous avez eues à réaliser pendant ces expériences :

Public
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Autres expérience
(Autres types de métiers ou expériences bénévoles)

Année

Durée

Structure

Public

Citez quelques tâches que vous avez eues à réaliser pendant ces expériences :
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Formation BAPAAT
Quels sont les contenus prévus dans la formation dont vous pensez avoir le plus besoin ?

Quel(s) type(s) d’emploi pensez-vous occuper à l’issue de la formation ?
(Intitulé de poste ; type de structures d’accueil ; type de contrat ; durée de travail)

