
 
 

N° de dossier : ………… 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL (à compléter par le demandeur) 

ETAT CIVIL 

 
Nom  Prénom: ………………………………………………….     Date de naissance : ……….……… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………………….    Adresse mail : …………………………….. 
 

SITUATION FAMILIALE 
 

□ Célibataire   □ Marié(e) □ Pacsé(e) □ Concubin □ Séparé(e) □ Divorcé(e) □ Veuf(ve)  
 

COMPOSITION DU FOYER 

Nom - Prénom 
Date de 

naissance 
Lien de parenté 

Enfant à charge 
(oui-non) 

    

    

    

    

 
RESSOURCES DU FOYER (mettre une croix dans les cases correspondantes) 

 

Ressources Vous Votre conjoint 

Salaire   

Allocation chômage   

Indemnités journalières   

Pension d’invalidité   

Rente accident du travail   

Rente maladie professionnelle   

RSA Socle 
RSA Activité 

  

Prestations familiales, préciser lesquelles   

Autre revenu (préciser)   

 
LOGEMENT 

 

□ Propriétaire □ Locataire □ Hébergé(e) gratuitement □ Famille d’accueil □ Sans domicile fixe □ Hôtel 
□ Autre (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

MOBILITÉ 
 

=> Permis    □ Voiture □ Moto □ BSR       □ Poids lourds □ Autre (à préciser)                     □ Aucun 
=>.Moyen de locomotion □ Voiture  □ Scooter /Mobylette     □ Vélo   
 □ Transports en commun    □ Autre :               □ Aucun 
=>.Rayon maximum de mobilité envisageable □ 15 km □ 30 km □ 50km  

 
FORMATION ET PARCOURS SCOLAIRE 

 
Niveau d’études :    □ Primaire □ Secondaire          □ Supérieur 

Dernière classe fréquentée : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diplômes obtenus □ Certificat d’études □ CAP □ BEP □ Brevet des collèges □ Brevet professionnel □ BAC 

Autres (à préciser) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Pratique de la langue française  □ Parlée □ Lue □ Écrite 



 
N° de dossier : ………… 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

Tableau des emplois occupés y compris emploi actuel (du plus récent au plus ancien)* 

Période Emploi 

Type de 
contrat 

(CDD, CDI, CAE, 
CUI, emploi 

saisonnier, …) 

Employeur 

Nombre 
d’heures 

travaillées 
par 

semaine 

Motif de départ 
(licenciement économique, 

licenciement pour inaptitude, 
rupture conventionnelle, fin de 

contrat, démission, autre) 

Du 
Au 

     

Du 
Au 

     

Du 
Au 

     

Du 
au 

     

Du 
Au 

     

Du 
Au 

     

Du 
Au 

     

Du 
Au 

     

*Si cases insuffisantes, a compléter sur papier libre 
 

Tableau des formations professionnelles suivies (de la plus récente à la plus ancienne) 

Période Intitulé de la formation Nom de l’organisme 

Du 
Au 

  

Du 
Au 

  

Du 
Au 

  

Du  
au 

  

Souhaiteriez-vous suivre une formation : □ Non  □ Oui 
Préciser laquelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

ACCOMPAGNEMENT 
 
Accompagnement mission locale :  □ Non  □ Oui nom du référent  ……………………………………… 

Accompagnement Pôle emploi :  □ Non  □ Oui  nom du référent  …………………………………………… 

Accompagnement Cap emploi :  □ Non  □ Oui  nom du référent  …………………………………… 

Accompagnement SAMETH :  □ Non  □ Oui  nom du référent  ……………………………………… 

Accompagnement social :  □ Non  □ Oui  nom du référent  ……………………………………… 

Autre(s) accompagnement(s) : …………………………………………..………………………………………………………………………………. 

Mesure de protection juridique  □ Tutelle □ Curatelle simple □ Curatelle renforcée □ Sauvegarde de justice 

 
Si vous êtes accompagné(e) par un professionnel, celui-ci peut, avec votre accord, joindre une note mentionnant votre 
projet professionnel, les démarches entreprises dans sa mise en œuvre, la durée de votre accompagnement, vos 
atouts, les difficultés que vous avez rencontrées et leur(s) origine(s) supposée(s), vos contraintes (en dehors de vos 
problèmes de santé) et les démarches engagées pour les résoudre. Afin de traiter au mieux votre demande, il peut 
également nous faire part de ses préconisations et de toute autre information qu’il jugera utile de porter à notre 
connaissance. 


