Fiche de repérage – Formation continue (SUFCO)
Année universitaire 2017 - 2018

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

Date de naissance : …………………………..

 Monsieur

NOM (suivi du nom de jeune fille) : ……………………………………….………

Prénom : …………………………………………………..

Tel. Portable : ……………………..…………

E-mail : …………….………………………………………

Adresse postale : ……………………..………………………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Etes-vous titulaire du diplôme requis pour accéder à cette formation? :  oui
 non
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) ; pour avoir des informations : vap@univ-montp3.fr
SITUATION en 2016-2017
 Salarié
 Demandeur d’Emploi
 Autre - précisez :…………………………………
• Activité professionnelle en 2016-2017 (remplir uniquement si vous êtes concerné-e) :
Dernier emploi occupé ou dernière fonction :……………………………………………..……………………………………………….
Depuis le (date) :…………..… Jusqu’au : …………..…

 Temps complet

Type de contrat :  CDI

 Travailleur indépendant, artisan, profession libérale

 CDD ou intérim

 Fonctionnaire

 Temps partiel - % TP : ……………

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

Nom et adresse (ville) de l’employeur :…………………………………………………………………………………………...………...
• Scolarité en 2016-2017 (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 2017-2018
 Vous exercerez une activité professionnelle en parallèle à vos études (hors emploi-étudiant):
Emploi occupé :……………………………………………..
Depuis le (date) :…………..……. Jusqu’au : …………..………...
 Temps complet

 Temps partiel - % TP : ………….

Type de contrat :  CDI
 Fonctionnaire

 CDD ou intérim

 Travailleur indépendant, artisan, profession libérale

 Militaire

 Autre, précisez :…………………………………………

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 : …………………  Non
Indemnisation ARE/ASS :  Oui : jusqu’à (date) : ……………………………
 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
 Non
Si oui, s’agit-il d’un financement dans le cadre :
 D’un contrat de professionnalisation
 D’une période de professionnalisation
 D’un Congé individuel de Formation ( CDI

 CDD  Intérim)

Date :

 Du plan de formation de l’entreprise
Signature :

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION :
 Formation Continue

 Formation Initiale

 Reprise d’Etudes Non Financées

(gestion par le SUFCO)

(gestion par les composantes)

(gestion par les composantes)

Reçu le :

Avis FI/FC/RENF transmis le :

