Dossier de candidature
CAP AEPE

Accompagnant éducatif petite enfance

 Informations personnelles
Coordonnées personnelles
Mme

M.

Nom d’usage :

Prénom :

Nom de naissance :

Téléphone :

Portable :

Adresse e-mail. :
Adresse postale :
Code postal :

Ville :

Nationalité :

Date de naissance :

Département de naissance :

Lieu de naissance :

N° de sécurité sociale :
Permis de conduire : ☐ Oui

☐ Non ☐ en cours

Voiture personnelle : ☐ Oui

☐ Non

 Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? :
Les réseaux sociaux :

☐

La presse : ☐ Nouvelle République

☐

☐

☐

☐ P’tit Zappeur ☐ TMV ☐ Tribune ☐ Touraine éco

Affichage ou info donnée par : ☐ Pôle emploi ☐ Salon ☐ Étab. Scolaire

☐ Mission locale

☐ Notre accueil téléphonique ☐ Notre site internet ☐ Un autre site : ______________________
Par d’autres moyens : ___________________________________________________________________
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 Votre inscription
Situation personnelle
Statut scolaire ou étudiant
Demandeur d’emploi
En recherche d’un premier emploi
Reconversion avec reconnaissance RQTH acquise ou en cours
Reconversion professionnelle

Statut en regard de l’emploi
Salarié(e)  Emploi exercé :
Professionlibérale,indépendantouchefd’entreprise
CDI
CDD
Intérim
Emploi aidé (Contrat emploi Solidarité, Contrat de professionnalisation, etc…)
Apprenti(e) sous contrat
Autre, précisez :

 Études - Scolarité
Diplômes obtenus en France
Diplôme de l’enseignement secondaire

Choisir un diplôme :
Aucun diplôme
CAP, BEP, BEPC
Brevet Professionnel
Autre diplôme homologué de niveau inférieur au BAC
BAC général
BAC professionnel
BAC technologique
BAC + 2
BAC + 3
BAC + 4 ou plus
Précisez l’intitulé :

Diplômes obtenus à l’étranger
Choisir un diplôme :
Bac ou diplôme de même niveau
Diplôme d’enseignement supérieur de niveau BAC +2
Diplôme d’enseignement supérieur de niveau BAC +3
Diplôme d’enseignement supérieur de niveau BAC +4
Diplôme d’enseignement supérieur de niveau BAC +5 ou plus
Précisez l’intitulé :
Merci de nous communiquer le justificatif de reconnaissance du diplôme délivrée par le CIEP
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 Votre projet
Diplôme que vous souhaitez préparer
CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE)

Votre motivation pour ce projet
Développer vos motivations à intégrer cette formation : une attention particulière sera portée au projet professionnel

Modalités de financement
 Pour le CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE)
Financement personnel
En contrat de professionnalisation / apprentissage - Vous avez déjà une entreprise pour le contrat :
Projet de formation en cours avec Pôle emploi
En CPF (Compte personnel de formation)
En CPF Transition
Autre :
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 Constitution de votre dossier
Pièces à joindre obligatoirement au dossier
☐ Un Curriculum Vitae
☐ Une lettre de motivation à destination de l’entreprise (si période en entreprise)
☐ Une photocopie de votre pièce d’identité
☐ Une photo
☐ La photocopie de vos diplômes
☐ Le relevé de notes des diplômes
☐ La copie du certificat de participation à la journée à l’appel de préparation à la défense (JAPD pour les - de 26 ans)
☐ Pour les diplômes étrangers : fournir la reconnaissance du diplôme délivrée par le CIEP

 Procédure d’inscription
1. Compléter le dossier de candidature et l'enregistrer au format PDF
2. L’envoyer à : contact3s@greta-vdl.fr en joignant les pièces demandées en pdf (si possible pour vous)
3. Dès réception, nous vous contacterons pour convenir d’un rendez-vous pour un entretien individuel en
visio-conférence

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, et d’effacement de vos données ou
encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, en
adressant une demande à l’adresse greta-vdl-rgpd@ac-orleans-tours.fr
Nous nous engageons à ne pas céder vos données à des fins commerciales.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données de l’académie
d’Orléans-Tours à l’adresse : dpd@ac-orleans-tours.fr
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