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ÉTAT CIVIL
Photo

NOM : ................................................

d’identité

PRÉNOM :...........................................
NOM de jeune fille : ........................

NATIONALITÉ : ..............................

(à ne pas coller –
merci)

Né(e) le : ..........................................
Lieu et département de naissance : ...........................................................
ADRESSE :
N°........... Rue ou lieu-dit ............................................................................
Code postal : .................Commune : ...........................................................
COORDONNÉES :
Téléphone Fixe : ...../...../...../...../..... Portable : ...../...../...../...../.....
Mail :..............................................
Nom, prénom et n° d’urgence à contacter si besoin :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorisez-vous le CFPPA de Cibeins-Belley à transmettre vos coordonnées (adresse,
téléphones, mail) aux autres candidats pour du covoiturage pour les épreuves de sélection et/ou
échanges de contact pour les hébergements.

OUI

NON

SITUATION DE FAMILLE :
Marié (e)

Célibataire

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Vie maritale

Pacsé(e)

Nombre d’enfants : ………………
Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Avez-vous des besoins d’adaptation spécifiques et/ou aménagements pédagogiques
pour suivre la formation ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MOBILITÉ :
Permis de conduire :

oui

non

Véhicule à disposition :

oui

non
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COUVERTURE SOCIALE
Je suis affilié(e) au régime général de sécurité sociale
à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je suis affilié(e) au régime des salariés agricoles
à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je suis affilié(e) au régime des exploitants agricoles
à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………

Je suis affilié(e) à un autre régime

LEQUEL ? ……………………

à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je ne suis pas affilié(e) à titre personnel à un régime (ayant droit).
Qui vous couvre?
……………………………………………………………………………………………………………………...………….…..
Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………….….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
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QUELLE EST VOTRE SITUATION ?
JE SUIS ACTUELLEMENT SCOLARISÉ(E) : en quelle classe ? ……………………………………………………………………
JE SUIS DEMANDEUR D’EMPLOI non inscrit à Pôle Emploi.
JE SUIS DEMANDEUR D’EMPLOI inscrit à Pôle Emploi N° de demandeur d’emploi : ……………………………….
moins de 6 mois
6 à 11 mois
12 à 23 mois
24 mois et plus
Qu’elle est la durée de l’inactivité professionnelle :
moins de 6mois

6 11 mois

12 à 23 mois

24 mois et plus

Nom et prénom du conseiller Pôle Emploi : …………………………………………………………………………………………..
: Demandeur d’emploi de longue durée

: Primo demandeur d’emploi

: Jeune de moins de 26 ans sans qualification

: Demandeur d’emploi

: Personne en reprise d’activité

: indemnisé(e) par Pôle Emploi, préciser la date de fin de droit chômage :………………………………………
: pas ou plus indemnisé(e) par Pôle Emploi

avec une demande d’indemnisation en cours

: J’ai fait une demande de prise en charge de la formation auprès de : (Cif, Pôle Emploi, région…)
Êtes-vous inscrit à Pôle Emploi dans le programme CIVIS :

OUI

NON

JE SUIS EN CONTRAT A DURÉE DETERMINÉE
date de fin du contrat ………………………………………….........................................................
je m’inscrirai au Pôle Emploi de : ………………………………………………………le …../…../……..
JE SUIS TRAVAILLEUR NON SALARIÉ(E) (Exploitant agricole, aide-familial, artisan...)
JE SUIS ACTUELLEMENT SALARIÉ(E)
Je fais une demande de Congé individuel de formation
Je démissionne de mon emploi
JE SUIS MERE / PERE DE FAMILLE SANS ACTIVITÉ
- inscrit(e) au Pôle Emploi :

oui

non

Êtes-vous bénéficiaire de :
: API (Allocation Parent Isolé)

: ASS (Allocation Spécifique de Solidarité)

: RSA (Revenu de Solidarité Active)

: ASR (Allocation Spécifique de reclassement)

AUTRE SITUATION : ……………......................................................................................................
Qu’elle est votre dernière classe suivie : …………………………………………………………………………………………......
Veuillez indiquer la date de sortie de formation initiale (scolaire)………………………………………..
DANS TOUS LES CAS veuillez préciser le dernier diplôme que vous avez obtenu et préciser en quelle
année………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….............................................................................................................
Avez-vous déjà suivi une formation professionnelle continue ?(après être sorti du système
scolaire).Si oui, indiquer le type de formation, l’année de réalisation et le type de validation obtenue
:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Si vous avez coché Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) veuillez
remplir la rubrique ci-dessous :
:

Reconnaissance

travailleur

handicapé

délivrée

par

la

Cotorep

ou

Commission

Départemental des droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
: Titulaire d’une rente d’accident du travail (IPP<10%)
: Titulaire d’une pension d’invalidité
: Pensionné de guerre ou assimilé
: Titulaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
: Autre catégorie (mutilé de guerre, assimilé mutilé de guerre, sapeur-pompier volontaire)
Dates de validité du justificatif de statut : Valable du ..................... au …………………….

Nature du handicap :
: Déficience visuelle
: Déficience auditive
: Déficience intellectuelle
: Polyhandicap
: Maladie invalidante
: Handicap psychique
: Déficience motrice.
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VOTRE CHIEN ?
MERCI DE PRECISER VOTRE SITUATION:
JE POSSEDE UN CHIEN AVEC LEQUEL JE POURRAIS FAIRE LA FORMATION
-NOM :.................................................
-RACE :.................................................
-AGE :.............

SEXE :

F

LOF :

M

-A-t-il suivi des cours d’éducation canine :

OUI

NON

STERILISE
OUI

NON

- MOTIF :
SI OUI :
EN CLUB SCC
EN CLUB PRIVE
AVEC UN EDUCATEUR PRIVE A DOMICILE
AUTRE, PRECISER :……………………………………………………
- Quel est son comportement avec ses congénères ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Quel est son comportement avec les humains ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Décrire les traits de caractère de votre chien
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Rencontrez-vous des problèmes avec lui ? Si oui lesquels ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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UCARES de spécialisation potentielles :
* Agility
* Pension canine
* Médiation animale
* Pistage
* Spécialisation du Clicker training

JE CERTIFIE EXACTES LES INFORMATIONS FOURNIES p 1 à 6
Fait à..............................................................
le..............................................

Signature candidat
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PIÈCES OBLIGATOIRES
à joindre au dossier
Tout dossier incomplet ne sera pas traité
1)Curriculum Vitæ (CV) à jour
2) Lettre de motivation dans laquelle vous expliquez pourquoi l'éducation canine vous

intéresse et pourquoi vous souhaitez suivre cette formation. Mettez en avant vos atouts (ce
qui peut vous distinguer d’un autre candidat).
3) FICHE PROJET dans laquelle vous expliquez :

-

votre projet professionnel (lieu, si vous envisagez l'éducation comme votre
activité principale ou comme une activité complémentaire …)

-

vos expériences (professionnelles ou associatives) avec les chiens

-

ce que vous avez besoin d’apprendre (ou de mettre en œuvre) pour concrétiser
votre projet de création d’entreprise

4) Une photocopie de la carte nationale d’identité resto/verso en cours de validité

(ou du passeport).
Attention : le permis de conduire n’est pas considéré comme une pièce d’identité
5) Copie attestation vitale et carte vitale
6) La ou les photocopies du ou des diplômes obtenus
7) Un certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense (si

le candidat à moins de 25 ans)

8) Une photographie d’identité agrafée sur la première page
9) Chèque de 25€ (frais d'instruction et de traitement du dossier) à l'ordre de

Agent Comptable de l'EPLEFPA de Cibeins (non remboursable)

Dossier à renvoyer COMPLET par courrier avant le 31 Octobre 2020, nombre de
places limitées :
CFPPA de Cibeins - Belley
Bâtiment Plate forme agri rurale
6, av du 133ème RI
01300 BELLEY
Tel : 04 79 81 30 17
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