Année 2020-2021

BULLETIN D’INSCRIPTION

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)
Métier : _____________________________________________________

Lieu de formation:

IMA du Pays de Meaux

IMA du Pays de Montereau

IMA Melun Val de Seine

IDENTITÉ

(Photo identité)

Merci de joindre 1 photo d’indentité + Copie de la Carte Nationale d’Identité ou Titre de séjour

Mme

M.

Nom :

Nom de naissance : 				

Prénom :

Adresse :
Code Postal : I

I

I

I

I

I

Date de naissance : I

I

I/I

Commune :
I

I/I

I

I

I

I Lieu de Naissance :

Nationalité :
E-mail :
Tél domicile : 						Portable :

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Mme

M.

Nom :

Nom de naissance : 				

Prénom :

Lien de parenté :

FORMATION TECHNIQUE / PROFESSIONNELLE
ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Indiquez, dans le tableau suivant, l’ensemble des formations techniques et professionnelles que vous avez suivies
ainsi que les différents emplois que vous avez tenus depuis votre sortie du système scolaire en mentionnant les diplômes et titres que vous possédez. (Le temps d’apprentissage constitue une période d’activité à part entière).
Merci de joindre la copie de vos diplômes.
Année
(Indiquez le début et la fin de chaque
période concernée)

Formation et
emploi tenu

Durée
(En année ou en mois)

Diplômes, Titres ou
autres validation
obtenus

Ex : de 1990 à 1992

Apprenti coiffeur

24 mois

CAP

1/2

VOTRE SITUATION À L’ENTRÉE EN STAGE
Chef d’entreprise Artisanale

Salarié d’entreprise non artisanale

Salarié d’entreprise artisanale

Demandeur d’emploi

Autre (à préciser) :
Vous êtes sans emploi
Inscrit à Pôle emploi
oui
non
Si oui, depuis combien de temps en continu :

moins de 6 mois
12 à 23 mois

6 à 11 mois
24 mois et plus

Situation auprès de Pôle-Emploi
•
Vous avez fait une demande d’indemnisation auprès de Pôle emploi
•
Vous avez un dossier de demande d’indemnisation en cours auprès de Pôle emploi
•
Vous êtes indemnisé(e) par Pôle emploi au titre de :
l’allocation de retour d’emploi (ARE)
le revenu de solidarité active (RSA)
l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
autre (à préciser) :
•
Vous n’êtes plus indemnisé(e) par Pôle emploi depuis le :
•
Vous n’avez jamais été salarié

oui
oui

non
non

ORGANISME FINANCEUR
Nom de l’organisme qui finance votre formation :

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Nombre d’années d’expérience professionnelle dans le métier considéré :
(Temps de formation inclus)

Pièces à joindre IMPERATIVEMENT à la présente demande d’inscription
•

1 photo d’identité

•

Copie de la Carte Nationale d’identité ou Titre de Séjour

•

Copie de vos diplômes

•

Chèque de Caution de 200€ à l’ordre de la CMA77

Fait à : 				

Le :

Signature :

Merci de nous retourner votre dossier d’inscription ainsi que les documents demandés à l’adresse suivante :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Île-de-France - Seine-et-Marne
Service Formation Continue
Antenne de Meaux
9 rue des Cordeliers
77100 MEAUX
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Maj jan. 2021

