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PHOTO 

OBLIGATOIRE 

Coordonnées personnelles 

Mme  M.  Nom d’usage :  

Prénom :  

Nom de naissance : 

Né(e) le :   

Né(e) à : 

Département de naissance : Nationalité : 

Situation familiale :  Nombre d’enfants :  

N° de Sécurité Sociale : 

Adresse postale : 

Code postal : Ville : 

Téléphone :  Portable :  

Adresse mail : 

 

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?  

Les réseaux sociaux  La Presse Site internet  Forum des Métiers  Mission Locale 

Pôle Emploi  Etablissement scolaire  Autre :  

 

Situation personnelle et autorisations 

Etes-vous reconnu travailleur handicapé ?  oui non  

Avez-vous besoin d’un tiers temps supplémentaire pour l’examen ? oui non 

(Sous réserve d’acceptation de votre dossier) 

Vous souhaitez bénéficier d’aménagement de tests de sélection compte tenu de votre handicap ou 

invalidité, n’hésitez pas à contacter Cécile VRAIN, référente handicap du CFPC.   
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Etes-vous équipé(e) d’un ordinateur portable pouvant être utilisé par vous-même lors de la formation ? 

oui non 

Pendant ma formation, j’autorise à titre gratuit le CFPC de Montoire à publier des images prises de ma 

personne lors de sessions de formation. oui non 

 

Personne à contacter en cas d’urgence  

Nom et prénom : 

Lien de parenté : 

Numéro de téléphone : 

 

Situation professionnelle  

 Je suis salarié(e) 

Fonction occupée : 

Nom et adresse de l’employeur : 

 Je suis demandeur/demandeuse d’emploi  

N° ID (identifiant Pôle Emploi) : 

 Je suis inscrit(e) à Pôle Emploi depuis le : 

 

Financement de votre formation 

 Dans le cadre du plan de formation de votre entreprise  

 Dans le cadre d’un financement par un organisme 

 Avec vos ressources personnelles 

 Autre financement (précisez) :  

Un devis correspondant à votre situation vous sera envoyé sur simple demande avant votre inscription 
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Diplômes  

 PSC1 Obtenu en : 

 CAP (précisez la spécialité) : Obtenu en : 

 BEP (précisez la spécialité) : Obtenu en : 

 BEP (précisez la spécialité) : Obtenu en : 

 

Diplômes  

Diplôme obtenu :  Année d’obtention :  

Diplôme obtenu :  Année d’obtention :  

 

Pièces à joindre au dossier 

ATTENTION : Un dossier incomplet au 1er jour de formation ne permettra pas de valider votre entrée en 

formation  

 Une photocopie de la carte d’identité valide ou titre de séjour en cours de validité  

 Une attestation de recensement (pour les moins de 26 ans)  

 Une attestation d’assurance responsabilité civile  

 Une copie de l’attestation de droit à l’assurance maladie 

 Une copie de vos diplômes 

 PSC1 

 Une photocopie de votre carnet de santé (vaccins à jour : DT Polio ; Hépatite B) 

 Une photocopie de votre certificat de vaccination COVID 

 Une photocopie de votre casier judiciaire II vierge  

 10 timbres tarif urgent 

 Un acompte de 100 €, payable par chèque à l’ordre du CFPC, remboursable en cas d’échec au baccalauréat vous sera 

demandé avec le contrat de formation afin de valider votre inscription et de vous réserver la place dans le groupe de formation.  

Dès le retour du dossier complet, Le contrat de formation vous sera adressé et son retour accompagné 

de l’acompte validera votre inscription définitive.  
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Résultat admission centre de formation 

Date de positionnement : ……/……/…… Entretien le : …/… Dispense : 

 Admis(e)   Liste d’attente  Refusé(e) 

Proposition de parcours : 

 

Les stages 

16 semaines de stage :  

• 8 semaines en EAJE* ou au domicile (Validation de EP1)  

• 8 semaines en école maternelle ou en EAJE ou en ALSH (moins de 6 ans) (Validation EP2) 

Les stages débutant dès octobre, quels contacts avez-vous pris et pour quelle période ? 

Stage en école maternelle :  

Stages en EAJE (Etablissement Accueil Jeunes Enfants crèche, multi-accueil) :  

Stage au domicile (assistante maternelle, garde à domicile, MAM) :  

Stages effectués précédemment (< 2 ans) ou expérience (12 semaines) à prendre en compte : 

 

Pratique  

Hébergement possible dans la limite des places disponibles, au tarif de 15 € la nuitée (petit déjeuner et 

repas du soir compris). Cette chambre pourra être partagée avec 2 ou 3 stagiaires qui suivent la même formation.  

 Je sollicite la mise à disposition d’une chambre 

La restauration se fait au self du Lycée Ste Cécile, 14 A rue Pasteur à Montoire-sur-le- loir. Il est également possible de 

déjeuner au self du Lycée Ste-Cécile (6 € le repas). La réservation des repas se fait au minimum une semaine à l’avance.  

 

J’atteste sur l’honneur que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et véritables.  

Fait le :  à : 

Signature : 


