PHOTO

DOSSIER DE CANDIDATURE
Formation Laïcité, prévention, médiations et territoires

Votre choix de parcours


Demande d’admission pour une entrée en formation en vue de la préparation d’un ou plusieurs modules sans certification
 Module 1 – Laïcité et conflits

 Module 2 – Laïcité et prévention

 Module 3 – Laïcité et médiations

 Module 4 – Laïcité et territoires

 Demande d’admission pour une entrée en formation en vue de la certification d’un ou plusieurs modules ou Domaine de
compétences (DC)
 Module 1 – Laïcité et conflits

 Module 2 – Laïcité et prévention

 Module 3 – Laïcité et médiations

 Module 4 – Laïcité et territoires


Demande d’admission pour une entrée en formation en vue d’une présentation au titre Titre RNCP Niveau 2 /
Niveau 6 européen « Chef de projet spécialisé en économie solidaire » parcours Laïcité, prévention, médiations et
territoires (Ce parcours implique de suivre obligatoirement les 4 modules)


Demande d’admission pour une entrée en formation en vue d’une validation partielle du titre par voie de :
 Formation
 VAE

Réservé à l’administration
Entretien pédagogique le
Allègement (A) ou Dispense (D)

:
:

Commission VAP du
Admis(e) le
DC obtenus
Diplômé(e) le

:
:
:
:

INES :

POLE EMPLOI :

DC1 :  A de _ h  D
DC3 :  A de _ h  D

DC2 :  A de _ h  D
DC4 :  A de _ h  D

 DC1

 DC2

 DC3 

DC4

Coordonnées
Etat civil
Nom de naissance
Nom d’épouse ou d’usage
Prénom
Adresse personnelle
Complément d’adresse
Code postal / Ville
Téléphone
E-mail
Né(e) le
Nationalité

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

 Madame
 Monsieur
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Fixe : ____/____/____/____/____ Mobile : ___/____/____/____/____
_________________________________________________________
____/____/____ à (département ou pays) : ______________________
_________________________________________________________
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Financement de la formation
Si plusieurs financements, veuillez cocher les cases correspondantes en indiquant le montant.
 Financement employeur : _____________________ €
 Financement personnel : _____________________ €
 Financement par un CPF/CPA : _____________________ €
 Financement par l'organisme suivant :
 UNIFAF

 TRANSITIONPRO

 UNIFORMATION

 AGEFIPH

 POLE EMPLOI

 Autres sources de financement : _______________

 Reste à la charge du stagiaire la somme de : _____________________ €
 Autre : _____________________ €
 Changement de statut

 passe de FP à employeur

 passe d’employeur à FP

Diplômes obtenus
Diplôme

Lieu de certification

Quel est votre niveau de français ?

 Débutant

Année d’obtention

 Intermédiaire

 Courant

Réservé à la commission VAP
Dispense pour le parcours

: DC1  DC2

Autres dispenses par la Commission

:

Autre orientation proposée par la commission

 DC3  DC4  Aucune (cf. orientation préconisée)

:

Expériences associatives, caritatives ou bénévolat
Organisation

Attributions

Projets mis en place
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Votre situation
Etes-vous salarié(e) ?








 OUI

Sur quel poste :
Travaillez-vous à temps partiel ?
Type de contrat :
Nature du contrat :
Date de fin :
Demandeur d’emploi :
Type d’allocation (RSA, ASS, ASR, ARE…) :

Apprenant(e)

 NON

________________________________________________
 OUI
 NON
 CDD
 CDI
 DROIT PRIVE
 AUTRE
 INSCRIT
 NON INSCRIT
________________________________________________

Autre situation (acteur cultuel ou associatif) :

 En formation initiale
 Sorti(e) du cursus scolaire depuis  -1 an  + 1 an
________________________________________________

Situation de handicap :

 BESOIN D’AMENAGEMENT  MDPH  DROITS AGEFIPH

Etablissement employeur (le cas échéant)
Nom de l’établissement/association

: _____________________________________________________________

Nom du directeur/ président

: _____________________________________________________________

Adresse

: _____________________________________________________________

Code postal

: _____________________________________________________________

Ville

: _____________________________________________________________

Téléphone

: ______/______/______/______/______

Email

: _____________________________________________________________

Nature de l’établissement

: _____________________________________________________________

Poste occupé

: _____________________________________________________________

Dispenses et allègements de formation
 Dispense du DC1 – Laïcité et conflits

 Dispense du DC2 – Laïcité et prévention

 Dispense du DC3 – Laïcité et médiations

 Dispense du DC4 – Laïcité et territoires

Modalités d'inscription
Remplir les pages 1, 2, 3 et 4 du dossier de candidature et y joindre :
 Une copie lisible d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte d’identité recto-verso, Passeport, Titre de séjour)
 Un C.V. à jour le plus exhaustif possible sur vos expériences (bénévoles ou non), formation, diplômes, etc
 Une attestation de sécurité sociale
 Selon votre situation actuelle : Une photocopie de votre contrat de travail (si salarié) OU une photocopie de votre attestation
de demandeur d’emploi Ou une photocopie de votre dernière carte d’étudiant ou de votre dernière attestation de scolarité
Documents complémentaires à fournir uniquement si vous souhaitez suivre le parcours complet en vue de préparer le
titre de Chef de projet en « Economie Sociale et Solidaire :
 Une copie de chacun de vos diplômes ou autres documents justifiant une dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité
 Une lettre de motivation précisant votre projet pour cette formation et vos attentes vis-à-vis du centre de formation
INITIATIVES - WWW.INITIATIVES.ASSO.FR
 43, bd du Maréchal Joffre - 92340 BOURG-LA-REINE - Tél : 01 41 13 48 23 - Fax : 01 41 13 42 62 – formation.paris@initiatives.asso.fr
 3 rue des Pins - 34000 MONTPELLIER - Tél : 04 67 66 70 65 - Fax : 04 67 66 70 69 - formation.montpellier@initiatives.asso.fr
Association Loi 1901 enregistrée au service de contrôle de la formation professionnelle sous le n° 11 92 03 98 392. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Siret : 353 350 705 00037 - NAF : 8899B - N° FINESS : 92 000 008 0. Agrément entreprise solidaire du 12 décembre 2008 au sens de l'article L 443-3-2 du Code du Travail.
Agrément Jeunesse et Sports : n° 92 JEP 089 - ACT établissement médico-social n° 2003-1327 du 10 juillet 2003.

3

 Remplir la déclaration sur l’honneur (page 4) attestant de n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative ni de
condamnation pénale en raison d’une infraction incompatible avec les carrières sociales, médicosociales, avec certaines
missions territoriales ou d’intérêt général » (art. L227-10 du CASF et L133-6 du CASF)

En cas d’accident
Sécurité sociale :
 Votre numéro de sécurité sociale :
 Adresse Centre de rattachement :






Personne à prévenir
Nom
Prénom
Téléphone fixe
Téléphone mobile

:
:
: ______/______/______/______/______
: ______/______/______/______/______

Attestation sur l’honneur
Mention à recopier à la main avant de la dater et de la signer :
« Je soussigné NOM PRENOM atteste n’avoir pas fait l’objet d’interdiction administrative ni de condamnation
pénale en raison d’une infraction incompatible avec incompatible avec les carrières sociales, médicosociales,
avec certaines missions territoriales ou d’intérêt général »

Fait à :



Le :

Signature :

Pour être recevable, votre dossier de candidature doit impérativement être complet
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