Dossier
de candidature
Secrétaire MédicoAdministrative
Certification professionnelle
reconnue par l’État de niveau 4

Code RNCP N°28152

Ne rien inscrire dans le cadre
Date de réception : .............................
Information collective : .......................
Date d’entretien : ................................

Photographie à
agrafer ou à
coller

Heure d’entretien : .............................

Financement
Autofinancement
Pôle Emploi
CPF
Par le biais du Projet de Transition Professionnelle (PTP)
AGEFIPH

État civil :
Civilité : Madame  Monsieur  
Nom de naissance : ........................................................... Nom : ............................................................
Prénom : ....................................................... Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : .................................
Lieu de naissance et N° Département : ........................................... Nationalité : ...................................
Adresse complète : .......................................................................................... Code postal : ..................
Ville :............................... Adresse mail : .............................................. Tél portable : ............................
Permis : Oui

Non  En cours 

Véhicule : Oui

Non 

Numéro de sécurité sociale :

Situation initiale face à l’emploi et à la formation :
Type Prescripteur :  Mission locale  Pôle emploi  Cap emploi  CIDFF  APEC 
Conseil Départemental
SI PÔLE EMPLOI :
Département du prescripteur (Ex 31) : ....................................................................................................
Centre du prescripteur (Ex Borderouge) : ................................................................................................
Mail du prescripteur : ...............................................................................................................................

Situation à l’entrée en formation
Situation professionnelle :
 Demandeur d’emploi hors longue durée (-6 mois)
 Demandeur d’emploi de longue durée (+6 mois)
 Emploi durable (CDI ou CDD +6 mois)
 Emploi temporaire (intérim ou CDD - 6 mois)
 Emploi aidé
 Travailleur indépendant, chef d’entreprise
 Inactif scolaire, retraité(e)
 Inactif en formation
Inscrit au Pôle Emploi : Oui  Non 
Date d'inscription au Pôle Emploi (JJ/MM/AAAA) : ......................................
Numéro d’identifiant : ...........................................
Bénéficiaire ARE : Oui  Non 
Bénéficiaire autres minimas sociaux (hors RSA et AAH) : Oui  Non 
Bénéficiaire du RSA : Oui  Non 
Bénéficiaire de l’AAH : Oui  Non 
Reconnaissance de travail handicapé : Oui  Non 
Votre reconnaissance nécessite-elle une adaptation des conditions de formation. Précisez laquelle
: ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Sortie scolaire (-1 an) : Oui  Non 

Formation initiale
Dernière classe suivie :
 Inférieur à l’école primaire, n’est jamais allé à l’école
 École primaire : de CP à CM2
 Niveau secondaire : 1er cycle : 6e, 5e, 4e, 3e
 Niveau secondaire : 2e cycle : seconde professionnelle, seconde générale, première et terminale
 Enseignement post-secondaire, non supérieur
 Niveau enseignement supérieur court : DEUG, BTS, DUT, DEC Technique
 Niveau enseignement supérieur (sans diplôme) : Ecole d’ingénieurs, Université, Ecole d’infirmiers
 Niveau enseignement supérieur : Maitrise, Grande Ecole de Commerce, Master
 Niveau enseignement supérieur : Ecole d’Ingénieur, Etude de 3e cycle

Année de la dernière classe suivie* (JJ/MM/AAAA) : ....................................

Certification
Diplôme le plus élevé obtenu :
 N’a pas terminé l’école primaire
 A terminé l’école primaire mais n’a pas obtenu le brevet des collèges
 Brevet des collèges, CAP/BEP ou seconde professionnel
 Baccalauréat général ou technologique, Baccalauréat professionnel, Brevet professionnel (BP)
 Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), Capacité en droit, Brevet de compagnon, Brevet de
Maitrise
 Diplôme universitaire (DEUG, Licence, Master, DEA, DESS, DUT), BTS, Classe préparatoire aux grandes écoles,
Diplôme d’une grande école, Diplôme de profession sociales ou santé, Diplôme d’infirmier(ère), Diplôme
d’ingénieur
 Doctorat
Année d’obtention de la certification (JJ/MM/AAAA) : ................................

Emploi
Intitulé du dernier poste : ...............................................................................
Catégorie socioprofessionnelle du dernier emploi :
 Agriculteur exploitant  Artisans – Commerçants – Chefs d’entreprise
 Cadres et prof. Intellectuelles supérieurs  Professions intermédiaires
 Employés  Ouvriers  Retraités  Autres personnes sans activité pro
Type de contrat de travail :
 Indépendant (chef d’entreprise, exploitant agricole, associé d’exploitation…)
 Intérim  Emploi-tremplin  Contrat de professionnalisation
 Contrat d’apprentissage  Contrat à durée indéterminée
 Contrat à durée déterminée < 3 mois  Contrat à durée déterminée compris entre 3 et 6 mois
 Contrat à durée déterminée > 6 mois
 Autre contrat aidé (Contrat initiative emploi, Contrat d’accompagnement vers l’emploi, Contrat
d’insertion, RMA, Contrat d’avenir, Emploi jeune…)
Année de fin de contrat (AAAA) : ...................................................................
Durée du dernier contrat de travail :
 0 à 3 mois

 3 à 6 mois

 6 mois à 1 an

 1 à 2 ans

 Plus de 2 ans

Avez-vous un budget de compte personnel de formation ? : Oui  Non 

Domaine professionnelle de la plus longue expérience :
 Travail du bois  Travail des matériaux - Industries de process – Laboratoire
 Transports - Conduite - Manutention – Magasinage  Textile – Habillement – Cuir
 Techniques graphiques- Impression
 Tertiaire de bureau - Tertiaire spécialisé
 Techniques de la communication – Média
 Structures métalliques - Travaux des métaux – Fonderie
 Production alimentaire – Cuisine
 Pêche - Mer – Agriculture
 Paramédical - Travail social - Soins personnels
 Nettoyage – Assainissement – Environnement - Sécurité - Mécaniques - Automatistes
 Hôtellerie - Restauration - Tourisme – Loisirs
 Formations générales - Généralistes - Développement personnel
 Formations d’aide à l’insertion sociale et professionnel
 Electricité - Electrotechnique – Electronique
 Commerce – Distribution
 Bâtiment gros œuvre - Génie civil –
 Bâtiment équipements et finitions
Extraction
 Agriculture
 Arts appliqués - Arts du spectacle

Avez-vous des contacts entreprise pour effectuer votre stage ?
Nom entreprise : ........................................................................................................................................
Nom entreprise : ........................................................................................................................................
Nom entreprise : ........................................................................................................................................

Comment nous avez-vous connu ?
 Internet (Précisez : moteur de recherche, pagesjaunes.fr, pigier.com, pigier-issec-toulouse.fr,
Facebook, Google, etc…) ...........................................................................................................................
Salon, Forum, JPO (Précisez lequel) ......................................................................................................
CIO, CIDJ, CRIJ, Mission Locale (Précisez lequel) ...................................................................................
 Bouche à oreille / relation
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
 Après lecture de notre brochure ou consultation du site Internet, souhaiteriez-vous des précisions
complémentaires ? .....................................................................................................................................
Si oui, sur quels points d’information ?......................................................................................................

Étude de motivation :
1. Pourquoi avez-vous décidé d’intégrer notre établissement ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Pourquoi avez-vous choisi cette formation ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Quels sont vos atouts pour réussir cette formation ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Êtes-vous intéressé(e) par une poursuite d’étude, laquelle ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. Selon vous, quelles sont vos principales qualités pour effectuer un stage en entreprise ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. Comment jugeriez-vous, vos connaissances sur les logiciels Microsoft Excel et Word (débutant,
autodidacte, opérationnel, expert) ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Pièces à joindre au dossier
 1 Curriculum Vitæ

 1 Lettre de motivation à l’intention de la responsable de dispositifs

 1 Fiche de prescription (Facultative)  1 Avis de situation (Pôle emploi)
 1 Copie du diplôme (Si Diplôme étranger, fournir l’attestation de comparabilité)
 RGPD annexé à remettre signé, au dépôt du dossier de candidature.

Demande d’admission
Je soussigné(e).............................................................................. demande au responsable de
dispositifs d’examiner ma candidature à l’entrée en (formation) .............................................................
Je soussigné(e) certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier.
Fait à .................................................... le .......................... Signature .......................................................

Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté, de même que
tout dossier envoyé en plusieurs parties.

P A R C O U R S E N 1, 2, 3 O U 5 A N S
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