Préparation courte/perfectionnement au probatoire
Accompagnateur en Montagne (D.E AMM)
02 Juillet 2017 au 7 Septembre 2018
Action mise en œuvre techniquement par le CREPS Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre d’une action mise en œuvre en partenariat avec
l’AFRAT. Les dossiers de candidature sont à retourner à l’AFRAT pour la gestion adminstratif
Pour une saisie informatique de ces informations, merci de renseigner les champs et zones grisées

NOM : ................................................................................ PRENOM : .................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
Code postal, Ville : ..............................................................................
Téléphone fixe : ...............................................

Portable : ................................................................................

Adresse Courriel : ......................................... @ ................................................................
Date et lieu de naissance : ...................................................................................................................................................
N° de sécurité sociale et régime de protection sociale : ......................................................................................................
Nationalité : .....................................................

Situation familiale : ...................................................................

Personne à prévenir en cas de besoin : ...............................................................................................................................

Formation longue « Accompagnateur En Montagne et Randonnée Nature »
Situation professionnelle
Salarié :
en Contrat à Durée Indéterminée
en Contrat à Durée Déterminée (merci d’indiquer la date de fin de contrat) .................................................................
Demandeurs d’emploi :
Précisez votre numéro d’identifiant Pôle Emploi : _________________________________________________________
Adresse complète de votre Pôle Emploi ou de votre mission locale – PAIO – nom du correspondant : .............................
...............................................................................................................................................................................................
Percevrez-vous l’Allocation Retour Emploi du Pôle Emploi, le jour de l’entrée en stage ?
OUI
NON
Si non, êtes-vous dans la situation suivante :
Bénéficiaire du RSA
Femme seule avec un enfant
Pouvez-vous justifier de :
6 mois d’activité salariée sur les 12 mois (910 h)
12 mois d’activité salariée sur les 24 mois (1820 h)
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Travailleurs intermittents :
Pouvez-vous justifier de 24 mois d’activité salariée (dans les 5 dernières années) dont 4 mois de contrat à durée déterminée
dans les 12 derniers mois ?
OUI
NON
Travailleurs non salariés:
Avez-vous travaillé pendant 12 mois, dont 6 consécutifs, durant les 3 années qui précèdent l’entrée en stage ?
OUI
NON
Comment avez-vous connu la formation ? ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Pièces à joindre à votre candidature :
- Curriculum Vitae détaillé et à jour
- Lettre de motivation/projet
Ce dossier de candidature est à envoyer par mail ou par courrier.

AFRAT
314 Chemin du Manoir
38880 Autrans
Le responsable pédagogique prendra contact avec vous pour valider votre plan de formation et établir le devis correspondant.
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