Nom de naissance:.............................................................
Prénom: ....................................................
Nom d’usage (si différent du nom de naissance):
...........................................................................
Date de naissance: ....../....../..........
Lieu de naissance: ............................................................................................
Code postal: .....................
Adresse:..............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..............................................................
Code postal: .........................................
Ville: ..................................................................................................
Téléphone: ...........................
Courriel:..............................................@....................................................
N° sécurité sociale ___ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____
Autre (préciser) …………………………………………………………………………………
Non

Cochez la case correspondant à votre situation
►►► je renseigne la fiche A: activité professionnelle
Je suis à la recherche d’un emploi

►►► je ne renseigne pas la fiche A

Je relève d’une situation de handicap: je fournis l’avis d’un médecin désigné par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d’aménager
le cas échéant les modalités de sélections, la formation et/ou les épreuves certificatives.
Je relève d’une autre situation qui demande une prise en compte particulière. J’explique
brièvement ma situation(l’organisme de formation prendra contact avec vous pour envisager
des modalités
d’adaptations):.....................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

La Ligue de l’enseignement de l’Allier est agréée « Jeunesse Education populaire » et association
complémentaire de l’école publique par l’Education nationale
Siège social : 42 rue du Progrès B.P. 423 03004 MOULINS Cedex •
Tél : 04 70 46 85 25 Fax : 04 70 46 85 29

email : service.formation@laligue03.org
SIRET 779 040 880 000 22• NAF 9499 Z

site : http://www.laligue03.org/

Cochez les cases correspondant à votre situation
J’exerce une activité professionnelle:
Précisez le type de contrat:
 CDI/ CDII depuis le: .......................
 CDD depuis le: ....................... jusqu’au: ................................
 Autre précisez: ........................................
Fonction exercée:
............................................................................................................................
...........
Nombre d’heures travaillées par semaine: ...........................................
Coordonnées de l’employeur
Nature de l’employeur:
 associatif
 public
 autre précisez: ..........................................................................
Nom de l’entité employeuse:
.................................................................................................................
Adresse de l’entité employeuse:
.................................................................................................................
Code postal: .......................
Ville: .......................................................................
Tél.: ....................................
Courriel: ................................................@............................................

La Ligue de l’enseignement de l’Allier est agréée « Jeunesse Education populaire » et association
complémentaire de l’école publique par l’Education nationale
Siège social : 42 rue du Progrès B.P. 423 03004 MOULINS Cedex •
Tél : 04 70 46 85 25 Fax : 04 70 46 85 29

email : service.formation@laligue03.org
SIRET 779 040 880 000 22• NAF 9499 Z

site : http://www.laligue03.org/

Diplôme(s) dans l’animation et dates
T ____ / ____ / ________

………………………………………………………………………………………………………………
Diplôme(s)
CAP – BEP ………………………………………………………………………………………..
Date ____ / ____ / ________
BAC-BAC Pro Section ……………………………………………………………………….
Date ____ / ____ / ________
-DUT Section …………………………………………………………………………...
Date ____ / ____ / ________
………………………….... Date ____ / ____ /
________
________
……………………………………………………………………………………………………………..
Autres
Avez-vous... :
-

La Ligue de l’enseignement de l’Allier est agréée « Jeunesse Education populaire » et association
complémentaire de l’école publique par l’Education nationale
Siège social : 42 rue du Progrès B.P. 423 03004 MOULINS Cedex •
Tél : 04 70 46 85 25 Fax : 04 70 46 85 29

email : service.formation@laligue03.org
SIRET 779 040 880 000 22• NAF 9499 Z

site : http://www.laligue03.org/

ntreprise
Compte professionnel de formation

Financement personnel
ontrat d’apprentissage
utre (préciser) ………………………………………………………………………………….

 Deux photos d’identité
 La copie (recto/verso) d’une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale
d’identité, passeport, titre de séjour)
 Pour les personnes de nationalité française (de moins de 26 ans):
 La copie de l’attestation de recensement
 La copie du certificat individuel de participation à la journée défense et
citoyenneté (JDC ou JAPD) ou une attestation individuelle d’exemption
 Copies des diplômes obtenues
 Frais d’inscription de 40 euros

 Mon curriculum vitae mis à jour
 Une lettre de motivation
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