DOSSIER DE CANDIDATURE 2019 / 2020
FORMATION AGENT TECHNIQUE SON ET LUMIERE
DU SPECTACLE VIVANT
Etat civil
Nom : ______________________________________________________________________________________
Prénom : ___________________________________________________________________________________
Date de naissance : _______________________ Lieu de naissance : ___________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________
Code postal : ____________________________ Ville : ______________________________________________
Courriel : ___________________________________________________________________________________
 Merci d’écrire lisiblement votre adresse électronique : toutes les informations sont envoyées par courriel.

Téléphone : _________________________________________________________________________________
Renseignements sur le candidat
Niveau d’études :
 Pas de diplôme obtenu
 Niveau 3 (ex : BEP/CAP) ; précisez : ____________________________________________________
 Niveau 4 (ex : bac) ; précisez : _________________________________________________________
 Niveau 5 (bac + 2 ; ex : BTS) ; précisez : _________________________________________________
 Niveau 6 (bac + 3, bac + 4 ; ex : licence, maîtrise) ; précisez : ________________________________
 Autre : précisez : ___________________________________________________________________
Statut :
 Elève/étudiant sortant du système scolaire
 Demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi. Précisez votre numéro : __________________________
 Bénéficiaire du RSA
 Bénéficiaire d’une Allocation Retour à l’Emploi
 Salarié(e) en CDD/CDI. Entreprise, fonction et secteur d’activité : ____________________________
____________________________________________________________________________________
 Autre : ____________________________________________________________________________
Enfant(s) à charge :

 Oui

 Non

Etes-vous titulaire de l’Allocation Adulte Handicapé ?  Oui

 Non

Etes-vous titulaire du permis de conduire ?

 Oui

 Non

Disposez-vous d’un véhicule ?

 Oui

 Non

Avez-vous déjà pris contact avec une structure d’accueil pour les périodes en entreprise ?
 Non
 Oui. Lesquelles ? Avez-vous des réponses ? ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Si oui, cette structure vous prendrait-elle en contrat de professionnalisation ? ___________________
____________________________________________________________________________________

Pièces à joindre au dossier
 Un CV actualisé
 Une lettre de motivation présentant votre projet professionnel
 Une photocopie recto verso de votre carte d’identité
 Un certificat médical d’aptitude au travail en hauteur

Dossier à retourner par courrier ou à déposer avant le 21 juin 2019 à :
APMAC, 21 rue de l’abattoir, 17100 Saintes
Les dossiers incomplets ne seront pas traités.
Date limite de candidature : vendredi 21 juin 2019
Tests de sélection : une journée du 3 au 7 juin OU du 1er au 5 juillet selon la date de réception du dossier (test
écrit de connaissances + entretien de motivation)
Résultats : mardi 9 juillet 2019

Déroulement de l’année :
Formation du 2 septembre 2019 au 26 juin 2020
Congés obligatoires : du 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020
La formation se déroule en alternance avec phases en centre de formation (à La Rochelle pendant 11
semaines) et phases en entreprise d’accueil (30 semaines).
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