Fiche individuelle de renseignements
Formation intensive Perfectionnement (trois mois) en langue bretonne

Merci de nous réexpédier votre fiche accompagnée d'une lettre de motivation et de votre CV (photo falcutative).
Cette fiche est une première démarche vers votre inscription. Elle nous permet d'étudier votre candidature avant
l'entretien préalable avec l'équipe pédagogique.

Lieu de formation souhaité:
Lesneven
(Cochez la case)
Carhaix

◻ Quimper
◻ Hennebont

◻ Lannion
◻ Morlaix

1. Identité
Nom/Prénom:...............................................................................……………………….
Adresse:......................................................................................……………………….
Code postal.....................................Ville:.......................................……………………..
Tél:...................................E-Mail:.............................................................................
Né.e le :...............……....à.............................……………….dépt ........................…….
Situation familiale:....................................................../ Enfant(s)..........

2. Niveau de qualification (diplôme ou niveau le plus élevé)
( cochez la case)
◻ Niveau VI ou Vbis (sortie en cours de collège, de CAP ou de BEP)
◻ Niveau V (BEP ou CAP, sortie en cours de lycée)
◻ Niveau IV (Bac, BT ou BP, sortie d’études supérieures sans diplôme)
◻ Niveau III (diplôme bac +2)
◻ Niveau II (licence ou maîtrise)
◻ Niveau I (master, doctorat, grande école)

3. Niveau de langue bretonne (cochez la case, voir sur www.roudour.bzh pour en savoir plus sur votre niveau et
faire un test en ligne)

◻ Niveau B1 ◻ Niveau B2
4. Frais d'inscription
160 € restent à la charge du.de la stagiaire. Vous devez vous en acquitter afin de
confirmer votre inscription une fois votre candidature acceptée. En cas d'abandon en
cours de session, ils ne seront pas remboursés. Vous pouvez les régler en une fois ou
alors échelonner les versements selon vos possibilités (jusqu’à trois mensualités).
Je souhaite régler ...............................€/mois, soit ........................mensualité(s)
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5. Votre situation au regard de l'emploi

Vous êtes demandeur.euse d'emploi

Vous êtes salarié.e

Autres cas

Date d'inscription Pôle -Emploi :
---------------------------------------------N° Pôle Emploi:

□ secteur privé

□ vous êtes étudiant.e

□ sorti.e des études depuis plus d'un an

□ secteur public

□ artisan.e

□ sorti.e des études depuis moins d'un an

□ enseignement

□ travailleur.euse handicapé.e

□ vous justifiez d'au moins un an
d'expérience professionnelle

□ public

 □ privé

□ retraité.e
□ autre
préciser------------------

N° Sécurité Sociale :
__________________________________
__
□ vous bénéficiez d'une allocation Pôle
Emploi
date de fin de droits:-----------------type d'allocation:
……………………………….
□ vous n'avez pas de rémunération ( sauf RSA )
□ vous êtes suivi.e par un organisme
d’insertion (mission locale, Cap Emploi...)

PIECES A JOINDRE
» Lettre de motivation expliquant en quelques lignes votre projet professionnel en rapport avec
l'apprentissage de la langue bretonne,
» Curriculum Vitae à jour

Date

Signature
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