CENTRE EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE MARITIME
SITE : LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME ET ACQUACOLE D’ETEL
38, avenue Louis Bougo – 56410 ETEL
Tél. : 02 98 97 40 64 - Fax : 02 97 55 24 29

FICHE DE PRE-INSCRIPTION
FORMATION : PECHE MARITIME A PIED A TITRE PROFESSIONNEL
Site : LPMA Etel

27 janv au 28 mars 2020

NOM : …………………………………………….……….

Prénom : ………………..………..…………….

Date de naissance : ………………………..…………….

Lieu de naissance : ………..………………….

N° Sécurité Sociale : ……………………….…………….

Nationalité :…………………………………….

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

Nombre d’enfants à charge :….…..

Adresse : ……………………..……………………………………………………………………………………..
Téléphone 1 : ...…………………. Téléphone 2 : …………………. (2ème numéro obligatoire, famille-ami(es))
Email personnel : …………………………………………………… (ou famille-ami(es))

SITUATION PROFESSIONNELLE

PRÉCISEZ VOTRE SITUATION ACTUELLE :
Salarié depuis le ………………. Poste occupé :……..…..……………………………..……………….
Employeur (nom et adresse) :……..…..………..…………………………….…………………………………
Demandeur d’emploi depuis le …………………. N° identifiant Pôle emploi : ……….……..…………
Dernier emploi occupé :…………………..…………………..……… Année de fin de contrat :…………….
Etudiant

Stagiaire en formation professionnelle

Artisan, commerçant

Aide familial

Autre (préciser) ………………………………………………………………….

Durée globale de votre expérience professionnelle (maritime ou non) : année …..…… Mois……………

ETES-VOUS INSCRIT MARITIME ?

Oui

Non

N° d’inscription maritime : ………………..…………. Quartier : ……………………………………………….
Temps de navigation (en mois) : Pêche :………. Commerce : ………. Plaisance : ………. 

Si oui, joindre un relevé de navigation incluant l’historique et la fiche marin

FORMATION

CURSUS SCOLAIRE et/ou UNIVERSITAIRE
niveau VI (fin de scolarité obligatoire)

niveau V (Brevet des collèges - CAP - BEP)

niveau IV (Bac)

niveau II (Bac +4)

niveau III (Bac +2)

niveau I (Bac +5)

Diplôme le plus élevé obtenu : ……. ………..……………………...… Date d’obtention : ……………….. 
Joindre obligatoirement une copie de vos diplômes

AVEZ-VOUS UN PERMIS DE PECHE et/ou UNE LICENCE DE PECHE ?
Licence(s) de pêche 

Permis de pêche, si oui date d’obtention…………..……..
Si oui, joindre obligatoirement une copie du permis ou licence(s)

PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FORMATION
Avez-vous une prise en charge des frais de formation ?
Non (joindre le devis de formation daté et signé)
Oui (joindre la copie de la décision de prise en charge)
Organisme qui finance votre formation : ……………………………………………………..…………..

Informations certifiées exactes

Date : ………………….

Signature

Cette fiche ne constitue pas une inscription définitive.
Merci de la transmettre dûment complétée et signée à :
Marie LE STER– Lycée Maritime d’Etel – 38 avenue Louis Bougo – 56410 ETEL
Tél. 02 97 55 40 64 – Mail. marie.lester@cefcm.fr

Nom Prénom : ……………………………………………….………………….. Age : …………….

PECHE MARITIME A PIED A TITRE PROFESSIONNEL
PIECES OBLIGATOIRES A L’ETUDE DE VOTRE CANDIDATURE

A joindre impérativement à la demande de pré-inscription
1 fiche de renseignement (ci-joint) complétée et signée
1 cerfa (n°15580*01) joint complété, en annexe 1
1 lettre de motivation concernant votre projet
1 curriculum vitae
1 copie de votre carte d’identité recto verso ou passeport ou titre de séjour en cours de validité
1 copie de votre carte de sécurité sociale
1 copie de votre attestation d’assuré social pour l’année en cours (CPAM, ENIM ou autre)
2 photos d’identité
1 copie de vos diplômes scolaires

Si vous avez exercé une activité maritime :
1 relevé de navigation
1 fiche marin
1 certificat médical d’aptitude physique délivré par un médecin des de mer en cours de validité
Si vous avez une prise en charge des frais de formation :
Organisme qui finance votre formation : …………………………………..
Justificatif de prise en charge des frais de formation
Si vous prenez à votre charge les frais de formation :
Joindre le devis de formation daté et signé

RESERVÉ AU LYCEE PROFESSIONNEL MARITIME D’ETEL
VISA

Complet

Complet sauf pôle emploi

Incomplet

Public prioritaire
Accord

En attente (motif à notifier)…………………… …

