Bulletin d’inscription DEAMP
Situation professionnelle actuelle
Salarié(e)
 CDD du : ........ /........ /................
au : ........ /........ /................
 CDI depuis le : ........ /........ /................
 Autres (à préciser) : ........................................
...........................................................................
Nom et adresse de l’employeur : .......................
...........................................................................
...........................................................................
Fonction ou poste occupé : ................................
Nombre d’heures travaillées/mois : ....................
Public concerné : ..............................................

Accompagné d’un CV et d’une lettre de motivation
+ les pièces à fournir.
 Mlle  Mme  M.

Nom : ........................................................................................
Épouse : .....................................................................................
Prénom : .....................................................................................
Né(e) le : ................................. A :...............................................
Nationalité : ...............................................................................

A retourner à :

Adresse : .....................................................................................
....................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ..........................................
Tél. : ........................................ Port. : .........................................
Mail :
Situation familiale : .....................................................................
Nombre d’enfants et âges : ..........................................................
Permis de conduire :
Oui  Non 

Véhicule :
Oui  Non 

CPCV Ile-de-France
Dominique HUIN
7, rue du Château de la Chasse
95390 SAINT-PRIX

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Expérience professionnelle dans le secteur sanitaire et social
Oui  Non 
Combien de temps : ..........................................

Fonction exercée : .............................................
Public concerné : ..............................................

ou
CPCV Ile-de-France
Marie GARLANDAT
ZA Trappes/Elancourt
20, av. Roger Hennequin
78190 TRAPPES
ou

PIÈCES À FOURNIR

Sans emploi
 Sans rémunération (ou sans droits ouverts aux Assedic)
 Allocation chômage (à préciser) : .......................
...........................................................................
 Allocataire du RSA
 Autres (à préciser) : ............................................
...........................................................................
...........................................................................

CPCV Ile-de-France
Sandrine DA SILVA
171, Av. de la Division Leclerc
95880 ENGHIEN-LES-BAINS

Etudes - Formations
Niveau d’études : ..............................................
En France : .........................................................
A l’étranger : ......................................................
Diplômes obtenus : ...........................................

Etes-vous titulaire :
• du PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1) :
Oui  Non 
• de l’AFPS (Attestation de formation au premier secours) :
Oui  Non 

Formations antérieures dans le sanitaire et social (intitulé, date, durée) :
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Autres formations : ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

 Photocopie de la carte d’identité, du passeport, de la carte de séjour ou du permis de conduire
(en cours de validité)

 50 € (par chèque bancaire ou postal à l’ordre du CPCV IdF) en règlement des frais d’inscription
 Une photo d’identité
 Une enveloppe timbrée à votre adresse
Salarié :
 Contrat de travail précisant le nombre d’heures mensuelles travaillées
 Autorisation de l’employeur « à suivre la formation DEAMP au CPCV Ile de France »

Comment avez-vous connu le CPCV IdF ?



...............................................................................................................................................................

(plan de formation, congé individuel de formation…)

...............................................................................................................................................................

 Photocopie du (des) diplômes et/ou attestation de réussite à la sélection DEAMP (sélection antérieure)
Si vous n’avez pas encore d’employeur, nous vous proposons de consulter

Cocher les cases.

DATE ET SIGNATURE :

SUITE

