Formulaire d’inscription
Certificat de Qualification Professionnelle
« Animateur Périscolaire »
Etat Civil
Nationalité : ……………. Sexe : F

COLLER
UNE
PHOTO

M

NOM : ………………………. Prénom : ……………………………
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………
Date de naissance :…/…/…

Lieu de naissance : ……………………

Adresse : ……………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………. Ville : …………………………
Portable : …………………………. Téléphone Fixe : …………………….
E-mail : …………………………@.................................

Situation professionnelle
Demandeur d’emploi
Salarié
Nombre d’heure de travail par semaine : heures
Fonction exercée : ……………………………………………………
Structure et lieu de travail : …………………………………………

Diplômes
Inscrivez tous les diplômes possédés :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Dernière année d’étude : ………………. Niveau d’étude : ………………………….

Formations
Inscrivez toutes les formations suivies :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Pièce à fournir au dossier :
•
•
•
•
•
•
•

Photocopie d’une pièce d’identité
Photocopie des diplômes
Curriculum vitae
Photocopie du contrat de travail (si salarié)
Attestation Caf & Pôle emploi
Attestation MDPH (situation de handicap)
Lettre de motivation

Sollicite Mon inscription à la session du ...…/…/...… au …/…/….
Fait à …………………Le …………………………………….
Signature
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FICHE DE RENSEIGNEMENT EN VUE
D’ETABLIR UN CONTRAT D’ALTERNANCE
Renseignement relatifs au Candidat
Nom : ……………………………….. Prénom : ………………….. Age : …………………
Tel : …………………………………. Email : ……………………….@............................

Renseignement relatifs à l’employeur
Dénomination de la structure d’accueil : …………………………………………………
Type de structure : Entreprise – Association – Organisme public
Nom et prénom du représentant légal : …………………………………………………..
Fonction du représentant légal : …………………………………………………………...
Adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………
Code postal : …………………………………. Ville : ……………………………………...
Tél : …………………………………... Email : ……………………..@............................

Renseignement relatifs au tuteur
Conformément à l’accord interprofessionnel sur la formation du 03 juillet 1991, le
stagiaire sera placé sous l’autorité d’un responsable de la structure nommé tuteur.
Celui-ci aura pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer, de guider le stagiaire
pendant son séjour au sein de l’entreprise. Le tuteur devra avoir diplôme de niveau
IV dans le domaine de l’animation.

Nom et prénom du tuteur : …………………………………………………………………..
Fonction dans la structure : ………………………………………………………………….
Diplôme dans l’animation(s) : ………………………………………………………………
Tel : ……………………………………. Email : ……………………@……………………..

Attestation prise en charge de la formation
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Fait à : …………………………. Le : …………………………
Signature et cachet de la structure
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