FICHE D'INSCRIPTION
BAPAAT

PHOTO

Etat civil
Nom . ...................................................... Prénom : ..................................................................
Sexe :
Féminin
Masculin
Date et lieu de naissance :

à .......................................................

Numéro de sécurité sociale
Adresse personnelle :
..............................................................................................................
Code postal ................................ Ville ..................................................
Courriel :
.................................................................@ .........................................
Téléphone portable : ........................................... Téléphone fixe :............................................
Téléphone professionnel : ..................................
Situation du candidat
Salarié(e)
Profession : ............................................. Fonction précise : ..................................................
Type de contrat :
Contrat à Durée Indéterminée
Contrat à Durée Déterminée
Structure :
............................................................................................................
Adresse:
............................................................................................................
............................................................................................................
Code postal :
................................................. Ville ..................................................
Courriel :
..............................................................@ .........................................
Téléphone portable : ........................................ Téléphone:....................................................
Statut de l’employeur :
Association loi 1901
Etablissement public
Collectivité territoriale
Autres (précisez) : ...............................................
Demandeur d'emploi depuis le ........................................
Dernier emploi exercé (profession et/ou fonction) : .............................................................
Dernier employeur : .............................................................................................................
Avez-vous déposé une demande de Projet Personnalisée d’Accès à l’Emploi auprès du
pole emploi: Oui
Non
Aspects financiers de la formation
Départ en formation dans le cadre :
• Prise en charge par l'employeur
• Contrat d'apprentissage

• Congé Individuel de Formation (C.I.F.)
• Autre dispositif
Préciser : ...........................

Fait à ....................................... le ................................................

Signature
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PIECES ADMINISTRATIVES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION

Fiche d’inscription recto verso
Photocopie de la carte d’assuré social,
Pour les moins de 25 ans : une photocopie du certificat individuel de participation à l’appel de
préparation à la défense (JDC),
2 photos d’identité avec votre nom et prénom au verso,
L’attestation de prise en charge des frais de formation,
5 timbres, au tarif en vigueur,

La fiche itinéraire remplie accompagnée d’une photo (fiche fournie par les CEMEA)
Une photocopie (lisible) de votre pièce d’identité recto verso ou de votre passeport
Une lettre présentant vos motivations à suivre cette formation
1 curriculum vitae (CV) comprenant les étapes de votre formation et le cas échéant,
vos expériences professionnelles
Les certificats d’exercice établis par les employeurs (si il y a eu des expériences professionnelles)
Une copie conforme de vos diplômes
Une demande d’inscription à l’examen du BAPAAT (fiche fournie par les CEMEA)
Attestation de PSC1 ou tout titre équivalent (AFPS, …)
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