DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE, DE L’EMPLOI
ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
BUREAU DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
8, rue de Cîteaux 75012 PARIS

Dossier à remettre ou envoyer, accompagné des pièces justificatives, avant le 14 décembre 2012, et avant le
05 décembre 2012 pour la session n°1 des formations intensives en bureautique et Internet, « Microinformatique et Internet : passage du PIM » à :
Département de Paris / Bureau de l’Emploi et de la Formation
A l’attention de Mme Pèpe
8 rue de Cîteaux
75012 PARIS
Renseignements : beatrice.pepe@paris.fr / lise.durand@paris.fr

DOSSIER
DE DEMANDE D'INSCRIPTION
A UNE FORMATION
DE LA VILLE DE PARIS

COURS MUNICIPAUX D’ADULTES
2012 - 2013

NOM : .......................................................................................................................
PRENOM : ...............................................................................................................

INTITULE DU STAGE ..........................................................................................
SESSION DU ........................................ AU ............................................................
LIEU .................................................................................................................................................

JOUR................................................................................................................................................
HORAIRE ......................................................................................................................................
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ETAT CIVIL

PIECES A JOINDRE
- Photocopie de la Carte d’Identité
Ou du Passeport.

NOM :
- 1 preuve de domiciliation datant du 6e
mois précédant l’entrée en formation.
- 1 preuve de domiciliation datant du mois
précédant l’entrée en formation.
(Preuve de domiciliation : quittance de
loyer, facture E.D.F. G.D.F. ou de
téléphone).

PRENOM :

SEXE :

FEMININ

MASCULIN

- Pour les étrangers,
copie suivant les cas, de la carte de
de séjour, du certificat de résidence,
du certificat de contrôle de l’Office des
Migrations Internationales (O.M.I.), du
certificat de l’Office Français de Protection
des Réfugiés et des Apatrides (O.F.P.R.A.)

ADRESSE :
Depuis quelle date ?

TELEPHONE :
ADRESSE MEL :

AGE :

Pour les cartes expirant en cours de
stage, les demandes de renouvellement
doivent être fournies à la date
d’expiration.

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

NATIONALITE :

Française

Naturalisé(e)
Depuis le …………………………….

Etrangère
Laquelle ……………………………………………………………
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VOS ETUDES

DATES

PIECES A JOINDRE

Formation scolaire et universitaire
Enseignement primaire

C.E.P.

Enseignement secondaire

B.E.P.C.

Curriculum -Vitae

- 1er cycle (6e-3e)
- 2e cycle (2nde-Terminale)
BAC

Option : .......

- Enseignement technique
Lycée technique

C.E.T. ou L.E.P. C.A.P.
B.E.P. B.T.

Métier :
Métier :

- Enseignement supérieur
. Universitaire :

. Technique :

Diplômes :

B.T.S.

Spécialité :

Formation Professionnelle continue
- Formation diplômante :
- C.A.P.

Métier :

- B.E.P.

Métier :

- B.P.

Métier :

- B.T.

Métier :

Autres stages de formation professionnelle
Avez-vous déjà suivi un stage ou plusieurs stages de formation professionnelle ?
OUI

NON

Lesquels ? ...............................................................................................................
Durée et dates..........................................................................................................
Origine des financements........................................................................................
Etaient-ils rémunérés ?
OUI
NON

Par qui ?

Langues étrangères :
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SITUATION A L'ENTREE EN STAGE

PIECES A JOINDRE

Date d'inscription au Pôle Emploi :

- Copie de la carte d’inscription au
Pôle Emploi et historique des inscriptions
au Pôle Emploi.

Numéro d'identification de demandeur d'emploi :

Adresse de l'agence du Pôle Emploi de Paris où est inscrit le stagiaire :

Date d’ouverture des droits au RSA :

- N° d’identification CAF

Régime de protection sociale

- Photocopie de la carte Vitale
comportant impérativement la CLE
ou attestation de l’organisme de protection
sociale.

- Etes-vous affilié au régime général de la sécurité sociale? :
OUI
Numéro

NON

S.S. CLE............................................................................................

Caisse de.................................................................................................................

DEPARTEMENT.................................................
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Emplois occupés pendant les 2 années précédant le stage. Dans l’hypothèse
d’une période de chômage supérieure à 2 ans, préciser les 2 derniers emplois occupés.

Entreprise

Fonction

Durée

Dates

PIECES A JOINDRE

Rémunération annuelle

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Motif de la perte du dernier emploi
- s'agissait-il d'un emploi temporaire :

OUI 

NON 

- avez-vous démissionné:

OUI 

NON 

- s'agit-il d'un licenciement pour motif économique ?

- dans le cas d'un licenciement non économique
motif du licenciement:

PRESCRIPTEUR
Structure
Nom du référent ou du conseiller
Adresse
Mail du référent
Téléphone
Fax
Motif de l’orientation : projet professionnel et préconisation de formation

- Pour les stagiaires inscrits à
Pôle Emploi, joindre le PPAE
validant la formation

Date et signature du référent ou du conseiller
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PROGRAMME DEPARTEMENTAL
D'AIDE A L'EMPLOI
ENGAGEMENT MORAL DU STAGIAIRE

Je soussigné(e)

NOM : ..................................................................................................................................................................................
PRENOM : ...........................................................................................................................................................................
Né(e) le : ..............................................................................................................................................................................
Domicilié(e) : ......................................................................................................................................................................
Depuis le : .............................................................................................................................................................................
Inscrit(e) à l’agence du Pôle Emploi de Paris de : ................................................................................................................
ou auprès de la CAF de : ................................................................................................................ ...........................

- certifie ne pas avoir déjà suivi de stage financé par le conseil général de Paris dans les deux dernières années précédant le stage.
- certifie être en mesure de fournir les justificatifs nominatifs de mon domicile parisien depuis 6 mois, ainsi que tous les documents
exigés pour la constitution de mon dossier administratif.
- certifie que les renseignements donnés au Département de Paris dans le dossier d'inscription sont exacts et accepte toutes
vérifications à leur égard.
- m'engage à suivre la formation :
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
du .................................................................................. au ................................................................................................
- m'engage, dès que j'aurai trouvé un emploi dans les 6 mois suivants la formation, à fournir une copie du contrat au
département de Paris,
- et à rembourser au Département de Paris le coût de celle-ci en cas d'abandon injustifié ou de renvoi.

A................................... Le
Signature (précédée de la mention
" Lu et approuvé")

