Bulletin d’inscription BAPAAT
Votre situation professionnelle actuelle :
Inscription permanente directe auprès de l’Institut de Formation
du CPCV IdF par lettre de motivation + CV + bulletin d’inscription
(par mail ou par courrier).

Salarié(e)
Oui  Non 
Si oui, indiquez le nom et adresse de l’employeur :
..............................................................................
..............................................................................
Fonction ou poste occupé : ...................................
Depuis quand ? ....................................................
Type de contrat de travail : ....................................

Photo
obligatoire

 Mlle  Mme  M.

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

A retourner à :

Adresse : .....................................................................................
....................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ..........................................
Tél. : ....................................... Port. : .........................................
Mail :
N° Sécurité sociale : ...................................................................

Dans quel cadre comptez-vous suivre cette formation ?
 Contrat d’apprentissage
CPCV Ile-de- France
Marie GARLANDAT
ZA Trappes/Elancourt
20, av. Roger Hennequin
78190 TRAPPES

Situation familiale : .....................................................................
Nombre d’enfants et âges : ..........................................................
Lieu de formation choisi : St Prix (95) 

Sans emploi
Incrit au Pôle emploi
Oui  Non 
Percevez-vous une allocation de chômage ?
Oui  Non 

 Contrat de professionnalisation
 Congé individuel de formation
 Autres (à préciser) : ................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Si vous avez déjà un employeur pour cette formation indiquez :
Le nom de l’entreprise : .........................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................
Nom du tuteur : .....................................................................................................................................

Trappes (78) 

Etudes - Formations
Etes-vous inscrit dans une mission locale, une PAIO ?
Niveau d’études : ..............................................
En France : .........................................................
A l’étranger : ......................................................

Diplômes obtenus : ............................................
Autres formations : .............................................
............................................................................

Expérience dans l’animation
Oui  Non 
Avez-vous le Bafa ?  Base

Bafa complet

Stage d’approfondissement

Pratiquez-vous une (des) activité(s) en référence
aux supports techniques
 Jeux
 Jeux sportifs collectifs

?

Oui  Non 
Si oui, indiquez le nom de votre correspondant :
...............................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................

Comment avez-vous eu connaissance de l’Institut de Formation du CPCV Ile-de-France ?
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Titulaire du PSC1
Oui  Non 
Cocher les cases.

SUITE

