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Le Cours Jules Verne 
Avenue Jean Moulin 
34300 - AGDE      

Tél : 04.99.43.55.78    

lecoursjulesverne@gmail.com 

  
Dossier de candidature 

 

Formation choisie :............................................... 

 

1. Etat Civil : 

Nom :…………………………….. 

Nom de jeune fille :……………………………………….. 

Prénoms :……………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………… 

Code postal :……………………………    

Ville :…………………………………….. 

Téléphone :……………………………….. 

E-mail :…………………………………………………. 

Date et lieu de naissance :……………………………………………………… 

Nationalité :……………………………….. 

N° de sécurité sociale :…………………………………………………..  

 

Photo du candidat 

 

 

 

 

 

 

Photo d’identité 

mailto:lecoursjulesverne@gmail.com
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2. Formation : 

 

 

    Enseignement : (collège / lycées) 

 

 Année :………………………Diplômes obtenus :…………………………… 

 Année :………………………Diplômes obtenus :…………………………… 

 Année :………………………Diplômes obtenus :…………………………… 

 Année :………………………Diplômes obtenus :……………………………. 

  

 Enseignement technique :  

 Année :………………………Diplômes obtenus :…………………………… 

 Année :………………………Diplômes obtenus :……………………………. 

 Année :………………………Diplômes obtenus :…………………………… 

 Année :………………………Diplômes obtenus :…………………………… 

 

 Enseignement supérieur :  

 Année :………………………Diplômes obtenus :…………………………… 

 Année :………………………Diplômes obtenus :…………………………… 

 Année :………………………Diplômes obtenus :…………………………… 

 Année :………………………Diplômes obtenus :…………………………… 

 

 Stages:  

 

 Année :………………………Métier ou fonctions exercés :………………  

 Année :………………………Métier ou fonctions exercés :………………… 

 Année :………………………Métier ou fonctions exercés :…………………
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3. Parcours professionnel : 

 Activités professionnelles antérieures : 

 Année :………………………Métier ou fonctions exercés :…………………… 

 Année :……………………. ..Métier ou fonctions exercés :…………………… 

 Année :………………………Métier ou fonctions exercés :…………………… 

 Année :………………………Métier ou fonctions exercés :…………………… 

 Année :………………………Métier ou fonctions exercés :…………………… 

 Année :………………………Métier ou fonctions exercés :…………………… 

 Expériences : 

 Année :……………………….En qualité de :………………………………….. 

 Année :……………………….En qualité de :………………………………….. 

 Année :……………………….En qualité de :………………………………….. 

 Année :……………………….En qualité de :………………………………….. 

 Année :……………………….En qualité de :………………………………….. 

 Année :……………………….En qualité de :………………………………….. 

 

4. Situation actuelle: 

Demandeur d’emploi : 

Inscrit au pôle emploi :  Oui   Non      Dossier en cours 

Date d’inscription :………………………………………… 

N° identifiant :……………………………………………... 

Type d’allocation :    

  RSA   

  ASS      

  ARE 

  Autres, précisez :………………………………………………………………. 

Salarié : 

Type de contrat : 

Etudiant : 

 

Autres : 
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5. Objectif professionnel : 

Renseignements complémentaires à fournir en vue de l’entretien de sélection 

 

- Avez-vous une expérience dans le métier choisi ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

- Pourquoi souhaitez-vous intégrer cette formation ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

- Dans quel type de structure souhaitez-vous travailler ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

- Quels sont vos projets professionnels à l’issue de la formation ? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. Autres renseignements : 

 

 Source de connaissance : 

-      Salon : ……………………………………………. 

-      Presse :…………………………………………….. 

-      Ancien stagiaires :…………………………………. 

-      Réseau d’orientation :…………………………….. 

-     Autre :……………………………………………… 

 

 

Fait à…………… 

                                                          Signature du candidat : 
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Pièces administratives obligatoires à joindre au 

dossier de candidature  

 

 

- Copie de la carte d’identité recto verso ou du 

passeport, en cours de validité. 

 

- En cas de nationalité étrangère : copie du titre de 

séjour recto verso, permettant l’accès aux stages 

de formation professionnelle en cours de 

validité. 

 

 

- Deux enveloppes timbrées vierges. 

 

- Fiche de prescription de l’action de formation 

 

 

- Avis de situation Pôle Emploi de moins de trente 

jours.  


