Fiche contact en vue d'une candidature au MicroLycée de Caen

Renseignements individuels sur le candidat :
Nom
Prénom
Date de naissance

Sexe :

Masculin

Féminin

Nombre enfant(s) à
charge

Situation Familiale
Adresse personnelle
complète du candidat
Téléphone fixe

Téléphone portable

@

Courriel personnel
Nom et adresse du
responsable légal
Profession du père

Profession de la mère

Comment avez vous connu le Micro Lycée ?

Candidat

La fiche est complétée par :

Famille

Partenaire du Micro Lycée

Identification du partenaire (à compléter le cas échéant) :
Partenaire

Ville :

Choisissez

Adresse postale
Référent / Conseiller
(nom)
Téléphone

Courriel

@

Parcours scolaire et/ou professionnel antérieur du candidat :
Année

Situation

2021- 2022

Choisissez

2020- 2021

Choisissez

2019- 2020

Choisissez

Durée en mois

Précisez (classe fréquentée, type emploi, ...)

2018- 2019

Choisissez

2017- 2018

Choisissez

Nom et adresse du dernier établissement scolaire fréquenté :

Dernier diplôme obtenu et date d’obtention
(autre que le brevet des collèges) :

OUI

Titulaire du brevet des collèges :

NON

Si OUI obtenu en (année) :

Date d'interruption des études

Nombre de mois depuis cette interruption

Langues vivantes étudiées :
Inscription Pôle Emploi :

L.V. 1 :

OUI

Bénéficiez-vous d’une aide sociale ?

L.V. 2 :

Choisissez
NON

OUI

Indemnisation Pôle Emploi :

NON

Choisissez
OUI

Si OUI précisez :

Êtes vous suivi par un
service éducatif?

OUI
NON

Si OUI précisez le
nom :

Ville :

Êtes vous suivi par
une Mission Locale ?

OUI
NON

Si OUI précisez le
nom du conseiller :

Ville :

Êtes vous suivi par
une Assistante Sociale ?

OUI
NON

Si OUI précisez
son nom :

Ville :

Êtes vous suivi
par un CIO ?

OUI
NON

Si OUI précisez le
nom du conseiller :

Ville :

Inscription
souhaitée
Candidature
pour :

Année 1

Année 2

NON

Hébergement souhaité :

oui

Disponibilités (plusieurs) pour l'entretien à partir du 7 Juin:

Vous pouvez joindre une lettre de motivation exposant d'autres aspects de votre candidature.
Les informations de cette fiche seront enrichies par l'entretien avec des membres de l'équipe du MicroLycée.

non

