Fiche de renseignement – Formation continue (SUFCO)
Année universitaire 2020 – 2021

SITUATION A LA RENTREE UNIVERSITAIRE 2020-2021



Vous serez salarié(e)
 CDI

Cette fiche concerne les candidats relevant d’un dispositif de formation continue (cf. Livre III, 6ème partie du
Code du Travail). IMPORTANT : Candidature en ligne auprès de l’Université obligatoire, dès le mois
d’avril 2020 depuis le site de l’Université www.univ-montp3.fr

(hors emploi-étudiant)

 CDD ou intérim

 Temps complet

…..………………………………………………………………………………………………………………..

 Madame  Monsieur

N° Siret : ………………….…………..………….

NOM (suivi du nom de jeune fille) : ……………………………………………………………..…..………
Prénom : …………………………………………………Date de naissance : ……… /…..…./ .……..

Aurez-vous un financement des frais de formation ?

Lieu de naissance : ………………………… Département

.

Nationalité : …….….………...

Adresse postale : …………………………………………………………….……………………............
Ville : …………………….……………………….....

Code APE ou NAF : …………………………..……..

 Oui



 D’une PRO-A (OPCO)

 Du Plan de Développement des Compétences (OPCO)

 D’un financement employeur

 D’un CPF (OPCO)

 D’un CPF- PTP (Fongecif)

 D’un contrat de professionnalisation

Vous êtes fonctionnaire :

Numéro sécurité sociale :

Vous bénéficierez d’un Congé de Formation Professionnelle (CFP)

 Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH)

Si accord, adressez dès que possible la notification CFP au SUFCO

FORMATION envisagée en 2020-21 :  L1

 L2
 L Pro  DU

 Présentiel

 Enseignement à distance (EAD)

DIPLÔME OBTENU :
Etes-vous titulaire du diplôme requis pour accéder à cette formation? :

 oui



 Oui

 Non

 français

Si oui : Date d’inscription : ….…/…...…/……..
N° d’identifiant : …………………….…
Adresse Email Conseiller Pôle Emploi :
…………………….………………………...…

Quel diplôme le plus élevé avez-vous? ……………………………………………………………
S’agit-il d’un diplôme :

 non .

Vous serez demandeur d’emploi :

Etes-vous ou serez-vous inscrit au Pôle Emploi ?
 non*

 Oui

Aurez-vous un financement des frais de formation ?
 Oui
 Non
Si oui, par quel organisme :? …………………………………………………………………..

 L3
 M1  M2
 DUT  Doct.  DAEU A

(intitulé exact) ……..…………………………………………………….………………………………....

 Non

Si oui, dans le cadre

Tel. Portable : …………………………. E-mail : …………...………………..……………………..
Code postal : …………………………………

 Temps partiel (% TP) : ………%

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

 étranger
Etes-vous ou serez-vous indemnisé(e) ?

* Si « non » et si vous justifiez d’expériences professionnelles significatives dans le domaine de la formation
souhaitée, vous devez mettre en place une procédure de validation d’acquis professionnels (VAP) :
www.univ-montp3.fr/fr/node/106625

 Oui

 Non

 En attente de réponse

Si oui, jusqu’à (date) : ….… / ……….. / ……
Au titre de :  ARE  ASS  RSA  AAH
 Autre :…………………………………….

SITUATION ACTUELLE (année universitaire 2019-20)
 Salarié (  CDI  CDD / intérim )
 Fonctionnaire (  Etat  Hospitalière  Territoriale )
 Travailleur indépendant, artisan, profession libérale
 Demandeur d’Emploi
 Etudiant *
 Stagiaire Formation Continue*
 Contrat de Professionnalisation*
 Contrat d’apprentissage*

* Merci de préciser : N° étudiant : ………………………………………………..
Diplôme préparé (intitulé exact) : ……………………………………………………………………….
Nom de l’établissement : ……………………….……………………………………………………….

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

Aurez-vous un financement des frais de formation ?
 Oui

 Non

Si oui, dans le cadre :
 D’un contrat de professionnalisation
 D’un CPF- PTP CDD (Fongecif)
 D’un CPF (OPCO)
 D’une Aide Individuelle à la Formation -

 Travailleur indépendant
 Artisan
 Profession libérale
 Autre précisez : ………………………………………………………………………………
 Document joint :

C.V

Date : ………/ ………./ ………..

