BULLETIN
D’INSCRIPTION
SCAPHANDRIER TRAVAUX PUBLICS
DATES DE FORMATION
Du : ................................................................ Au : ………………………………………………………………………………
Offre : ..................................................... Mesure : ………………………………………………………………………………
Numéro de bénéficiaire : ...................................................................................................................................................
Afin de faciliter le suivi administratif de votre dossier, merci de compléter l’ensemble des items ci-dessous :
Nom - Prénom : .................................................................................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................................................................................................
Lieu de naissance : ............................................................... Département : .....................................................................
N° de sécurité sociale : .....................................................................................................................................................
N° de sécurité sociale : .....................................................................................................................................................
Nationalité : .......................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Code Postal: ................................................ Ville : ………………………………………………………………………………
Téléphone portable : .............................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .................................................................................................................................................................
Adresse e-mail :..................................................................................................................................................................

Célibataire

Veuf(ve)

Marié(e)

Séparé(e)

Union libre

Divorcé(e)

Pacsé(e)

Nombre d’enfants...............................................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas de nécessité (identité, lien et téléphone) : ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
N° inscrit Pôle Emploi : .....................................................................................................................................................

Paraphes
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BULLETIN
D’INSCRIPTION
Disposez-vous d’un niveau en plongée ? ................................. Si oui, lequel ?................................................................
Vivez-vous dans un ménage ou personne n’est en emploi ?

Oui

Un de vos parent est-il né à l’étranger :

Non

Oui

Non

Ne sait pas

Ne souhaite pas répondre

Etes-vous sans domicile fixe ou confronté à l’exclusion du logement ?

Oui

Non

Oui

Hébergement AFPA :

Ne sait pas

Ne souhaite pas répondre

Non

SCOLARITE ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Niveau de scolarité :
BAC +4 ou supérieur

BAC - BTN - BT - BP

BAC +3

BEPC - DNB - BEP - CAP

BAC +2

Sans diplôme

Dernière classe fréquentée :
Primaire, 6ème, 5ème, 4ème, CPA, CPN

Terminale

3ème ou 1ère année CAP ou BEP

Classe de 2ème, 3ème cycle de l’enseignement
supérieur

2nde ou 1ère enseignement général ou 2ème année
CAP ou BEP

1ère ou 2ème année DEUG, DUT, BTS

Date de sortie du système scolaire : .................................................................................................................................
Diplôme le plus élevé obtenu :
Aucun diplôme

Terminale

Certificat d’Etudes Primaires - CEP

BAC général, technologique ou professionnel

Brevet des collèges

DEUG, DUT, BTS ou autres
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BULLETIN
D’INSCRIPTION
VIE PROFESSIONNELLE
Oui
Non
Demandeur d’emploi :					

Si oui, date d’inscription à Pôle Emploi :

Oui
Non
Bénéficiare ARE : 					

Bénéficiaire du RSA :

Garantie Jeune :					ASS
:
Oui
Non
Allocation Parent Isolé :

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Type du dernier contrat :
CDI

Contrat en alternance

CDD

Contrat Aidé

Intérim

Contrat nouvelle embauche

Autre
Durée de l’expérience professionnelle : ............................................................................................................................
Dernier emploi exercé : .....................................................................................................................................................
Avez-vous bénéficié d’une formation financée par le Conseil Régional de Bretagne sur les 24 mois précédents votre

Oui
Non
entrée en formation ?				
Si oui, quel type de formation :.........................................................................................................................................

J’autorise le CAP à informatiser les renseignements fournis par ce bulletin pour un usage interne.
Contact (Nom, e-mail, tél.) :...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Fait à ..................................................... Le ...........................................................
Signature (précédée de la mention « Lu & approuvé »)
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BULLETIN
D’INSCRIPTION
DOCUMENTS À NOUS FOURNIR OBLIGATOIREMENT
AU PLUS TARD LE JOUR DE L’ENTRÉE EN FORMATION
Attestation des périodes d’inscription de Pôle Emploi (téléchargeable sur votre espace www.pole-emploi.fr ).
Avis de situation Pôle Emploi récent. (Téléchargeable sur votre espace www.pole-emploi.fr ).
État Civil :
- Copie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité
- et/ou Suivant votre situation : Copie du titre autorisant l’accès au travail ou copie de la demande
en cours
Attestation de droits en cours pour justifier d’une affiliation à l’assurance maladie (CPAM, MSA, RSI…)
Photo d’identité type passeport
Certificat médical hyperbare de moins d’un an incluant la mention « Apte au CAH Classe 2 Mention A »
Justificatif de votre niveau de plongée

Suite des documents à fournir page suivante
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BULLETIN
D’INSCRIPTION
QUE PERCEVEZ-VOUS DURANT VOTRE PARCOURS DE FORMATION ?
VOUS PERCEVEZ DES ALLOCATIONS RETOUR EMPLOI (ARE) DE PÔLE EMPLOI
le jour de votre entrée en formation, vous serez donc rémunéré pendant votre formation par Pôle Emploi
Quelle que soit votre situation (reconnaissance TH, parent isolé…), vous devez nous fournir :
Attestation Avis de Situation,
Notification Pôle emploi récente de droits ARE.
Si vos droits ARE s’arrêtent avant la fin de la formation, Pôle Emploi peut prendre le relais de votre rémnuération.
Voir obligatoirement votre Conseiller pôle emploi avant votre entrée en formation pour initier la demande de
Rémunération de fin de formation (RFF)
En cas de refus de RFF de Pôle emploi, le Conseil Régional de Bretagne pourra vous verser une aide mensuelle.
(Voir le cadre ci-dessous)

VOUS NE PERCEVEZ PAS DES ALLOCATIONS RETOUR EMPLOI (ARE) DE PÔLE EMPLOI
le jour de votre entrée en formation . Le Conseil Régional de Bretagne met en place une aide financière pour les
stagiaires.
Vous devez nous fournir :
- Adresse mail personnelle
- Avis de Situation : Notification rejet Pôle emploi récente (téléchargeable sur votre espace www.pole-emploi.fr )
- Dernier avis d’imposition ou de non-imposition connu avant la date d’entrée en formation concernant le foyer
fiscal auquel vous êtes rattaché(e). Tout autre document sera refusé (attestation, avis de dépôt d’une déclaration
au titre de l’impôt sur le revenu, si les démarches ont été faites après l’entrée en formation).
- Attestation sur l’honneur pour majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents – copie livret de famille pour les
personnes rattachées au foyer fiscal des parents et dont le nom est différent.
- Justificatif de domicile de moins de trois mois, pour l’aide au transport. (Si vous habitez à + de 15km du centre)
- Relevé d’identité bancaire (RIB)
Sous conditions d’éligibilité, cette aide mensuelle sera calculée en fonction de votre quotient familial et complétée
d’un forfait restauration ainsi que d’un forfait transport/hébergement selon la distance domicile/lieu de formation.
Pour les conditions d’attribution de l’aide, son calcul…, vous trouverez les informations sur le site du conseil
régional de Bretagne : https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/aide-financiere/
Vous devrez déposer votre demande d’aide via un portail des aides de la région en vous créant un compte dès le
début de la formation.
NOUS VOUS DONNERONS TOUTES LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES LORS DE L’ACCUEIL.
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