MAISON FAMILIALE RURALE LA CATIE
6, route de la Catie
74330 LA BALME DE SILLINGY
Tél. 04.50.68.70.55
Email : mfr.balme@mfr.asso.fr

CADRE RESERVE A L’ETABLISSEMENT
Dossier remis le :
 Admis
Dossier reçu le :

 Refusé
 Liste d’attente

DOSSIER DE CANDIDATURE
 CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
 Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif & Social

Photo

 Conseiller Funéraire
COORDONNEES
Nom : _____________________________________ Prénom(s) : ___________________________________
Date de naissance : __________________________ Lieu de naissance :______________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________ Ville : _________________________________________
Tél : ______________________________________ Mail : _________________________________________
Situation familiale : _________________________
Statut :  Externe

 Demi-pensionnaire

 Interne

RQTH :  Oui  Non
STATUT AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
 En situation d’emploi (remplir parties 2, 3 et 4 du document)
 En cours d’étude ou de formation
 En attente de trouver un employeur
 Candidat en autofinancement
Employeur (Nom complet) : ______________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________
 : _____________________________ @ : _________________________________________________________
Nom du Directeur : ________________________________

Cadre réservé au centre de formation

Epreuve écrite d’admissibilité : le

/

/2020

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Epreuve orale d’admission : le

/

/2020

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

SITUATION D’EMPLOI A L’ENTREE EN FORMATION
Nature du contrat :

Poste de travail :

 CDI depuis le : ___________________________  Temps Plein
 CDD depuis le : __________________________  Temps Partiel : _____ %
 Autres, Précisez : ________________________

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ANNEE

ÉTABLISSEMENT

FONCTION

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
ANNEE

ÉTABLISSEMENT

FONCTION

AUTRES FORMATIONS
ORGANISME

DIPLOME

DATE

Secourisme

Joindre les photocopies de tous les diplômes ainsi qu’un CV
Fait à : ...................................................
Le : ........................................................

« Le signataire atteste de la sincérité de tous les
renseignements portés sur le présent dossier de
candidature »
Signature :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
(ATTENTION : Tout dossier incomplet sera systématiquement refusé)
 2 photos d’identités récentes (dont 1 à coller sur le dossier de candidature)
 Curriculum Vitae
 Photocopie de la carte d’identité recto/verso
 Photocopie des diplômes obtenus et relevés de notes
 Photocopie de l’attestation de recensement ou de participation à la journée d’appel
 Photocopie du contrat de travail, si vous êtes en situation d’emploi
 Photocopie de l’attestation de formation aux premiers secours ou équivalent (SST/PSC1)
 3 enveloppes timbrées sans adresse
 Autorisation de droit à l’image signée
 Fiche médicale complétée et signée
 Adhésion à l’association : établir 1 chèque à l’ordre de la MFR La Catie d’un montant de 100€

Pour les candidatures DEAES :
Les épreuves d’admission et d’admissibilité se dérouleront entre juin et août, les candidats recevront une
convocation précisant les dates.

Pour les candidatures CAP AEPE :
L’entretien d’admission se déroulera entre juin et août, les candidats recevront une convocation
précisant la date.

Pour les candidatures Conseiller Funéraire :
Un entretien de positionnement se déroulera au moment de la procédure d’inscription afin de vérifier
que le projet du candidat soit en adéquation avec le métier.

