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Fiche de candidature au
Module de découverte – Animation d’Ateliers d’Ecriture

Année universitaire 2018/2019
Cette fiche concerne les candidats relevant d’un dispositif de formation continue cf. Livre III, 6ème partie du Code du
Travail

ETAT CIVIL :
 Madame

 Monsieur

NOM : ………………………………………..………

Prénom : ……………………………………………………..

NOM de jeune fille : …………………………………

Date de naissance : …………………..……………………….

Nationalité :……………………………………………………………………………………………..………………………
Adresse :……………………………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :…………… Ville :…………………….…….………………….……

Pays :……………………………..…..

Tel. portable : ………………..………………………. Tel. domicile : ……………………………………………………….
E-mail : …………….………………………………………………….@.........................................................………………

FORMATION :
Intitulé exact de la formation envisagée en 2018-2019 :
……………………………………………………………………………………………………...…………………………

SITUATION en 2017-2018 :
 Salarié

 Demandeur d’Emploi

 Autre - précisez :……………………………………………….……………

• Activité professionnelle en 2017-2018 (remplir uniquement si vous êtes concerné-e) :
Dernier emploi occupé ou dernière fonction :………………………………………..……………………………………………….
Depuis le (date) :……….……..… Jusqu’au : …….………..…  Temps complet
……………
Type de contrat :  CDI
 Fonctionnaire

 CDD ou intérim

 Temps partiel - % TP :

 Travailleur indépendant, artisan, profession libérale

 Autre, précisez : ………………………..…………………………………………………...

Nom et adresse (ville) de l’employeur :………..……………………………………………………………………………...………...

• Scolarité en 2017-2018 (remplir uniquement si vous êtes concerné-e) :
 Etudiant
 Stagiaire FC
 Contrat de Professionnalisation

 Contrat d’apprentissage

Diplôme préparé (intitulé + niveau) :
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
Nom de l’établissement :
……………………………………………………………………………………………………………………..………………………..

SITUATION DURANT L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019
 Vous exercerez une activité professionnelle en parallèle à vos études (hors emploi-étudiant):
Emploi occupé :……………………………………………..
Depuis le (date) :……….…..……. Jusqu’au : ……...………..
 Temps partiel - % TP : …………………………………………….…………..….

 Temps complet
Type de contrat :  CDI

 CDD ou intérim

 Fonctionnaire

 Travailleur indépendant, artisan, profession libérale
 Autre, précisez :……………………………………

 Militaire

Nom et adresse (ville) de l’employeur :…………………………………………………………………………………...…………...
 Vous bénéficierez d’un congé de formation professionnelle (Fonction publique)
Si accord, vous adresserez ultérieurement le justificatif directement au SUFCO.
 Vous serez demandeur d’emploi :
Etes-vous inscrit au Pôle Emploi ?  Oui : Date d’inscription : …………..………………
Indemnisation ARE/ASS :  Oui : jusqu’à (date) : …………………………………………

 Non
 Non

 En attente de réponse, laquelle :……………………..……………………………………………………………………
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………

FINANCEMENT DE LA FORMATION
• Avez-vous ou aurez-vous une prise en charge financière des frais de formation ?  Oui

Si oui, s’agit-il d’un financement dans le cadre :
 D’un contrat de professionnalisation
 D’un Congé individuel de Formation ( CDI

 Non

 D’une période de professionnalisation
 CDD  Intérim)

 Du plan de formation de l’entreprise

 Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Date :

Signature :

Pour toute information
relative à la mise en place du dispositif de formation continue,
les tarifs, etc.,
écrivez à : du.fc@univ-montp3.fr

ATTENTION :
LE SUFCO SERA FERME DU VENDREDI 20 JUILLET 2018
AU LUNDI 27 AOÛT 2018.

Pièces à joindre obligatoirement :
 un Curriculum Vitae,
 un courrier motivant l’accès à cette formation.
La présente fiche ainsi que les pièces demandées (CV + lettre de motivation) sont à adresser, pour la
deuxième campagne de recrutement, au plus tard le Lundi 03 Septembre 2018, uniquement
par courriel, à du.fc@univ-montp3.fr et conjointement à marie.bourjea@univ-montp3.fr.
Elles permettront de sélectionner les candidats, pour lesquels aucune audition n’est requise.
Attention : la formation débute dès le Mardi 11 septembre 2018.
L’acceptation au sein de la formation est effectuée par la responsable pédagogique, dans les jours
qui suivent le dépôt électronique de la candidature.
Veuillez noter cependant que le SUFCO fermera ses portes du vendredi 20 juillet 2018 au lundi
27 août 2018 : aucune réponse ne sera adressée pendant cette période.
Ces candidatures tardives peuvent exceptionnellement être adressées aux deux adresses cidessus mentionnées par les personnes ayant laissé passer la première campagne de recrutement,
du samedi 21 juillet jusqu’au lundi 03 septembre 2018 : une réponse leur sera fournie tout début
septembre. Les candidats retardataires doivent donc prendre les mesures nécessaires pour une
éventuelle acceptation, en tenant compte des dates de la première session de cours.

Pour tout renseignement concernant la mise en place du dispositif de formation continue, veuillez
contacter :
du.fc@univ-montp3.fr
Par la suite un contrat de formation vous sera adressé, lequel vous engagera financièrement ; ne
joignez aucun chèque au présent dossier.
NB : Le jury de sélection se réserve le droit de réorienter votre candidature.

Tarifs 2018-2019
 Tarif adultes en reprise d'études, dont demandeurs d’emploi (indemnisés ou pas) finançant
leurs frais de formation à titre individuel : 600 € soit 10 €/h
 Tarif adultes salariés non financés au titre des frais de formation dont CIF/CFP, travailleurs
non-salariés, travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs : 900 € soit 15 €/h
 Tarif adultes salariés financés au titre des frais de formation : 1 200 € soit 20 €/h

Paiement des frais de formation
Les frais de formation s’acquittent par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de l’Agent Comptable de
l’Université Paul-Valéry ou virement.
Pour anticiper la gestion des contrats, il vous est proposé de régler en, cochez ce qui vous convient :
 1 échéance
 2 échéances
 3 échéances
Date et signature :

