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DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 / 2022 

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 :  ________________________________________________________________________________________ 

 
Informations sur le candidat 

Niveau d’études atteint à ce jour : 

 Pas de diplôme obtenu à ce jour 

 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 :  ____________________________ 

 Salarié(e) en CDD/CDI. Entreprise, fonction et secteur d’activité :  ______________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________ 

 Autre :  ___________________________________________________________________________________ 
 
Etes-vous suivi(e) par une Mission Locale ?     Oui             Non 
Si oui, laquelle ?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Bénéficiez-vous de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé – RQTH – ou le dossier est-il en 
cours ?     Oui              Non 
(consultez à ce sujet notre rubrique sur l’accessibilité de nos formations sur notre site internet) 
 
 
 
 
 
Avez-vous bénéficié d’un accompagnement spécifique et/ou d’aménagements durant votre scolarité – AVS 
ou AESH ?   
 Oui              Non 
 
Etes-vous titulaire du permis de conduire ?                          Oui             Non 
 
Disposez-vous d’un véhicule ?                                                 Oui             Non 

 
Recherche d’une structure d’accueil 

Avez-vous déjà pris contact avec une structure d’accueil pour les périodes en entreprise ? 

 Non 

 Oui. Lesquelles ? Avez-vous des retours positifs ?  ____________________________________________ 
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Si vous avez des retours positifs, sous quels statuts ces structures seraient-elle prêtes à vous accepter ?  

 

Statuts 
 
 
Structures 

Contrat 
d’apprentissage 

Contrat de 
professionnalisation 

Stagiaire de la 
formation 

professionnelle 
continue 

(financement 
Pôle Emploi) 

Contrat aidé 
type PEC 

Autre 

      

      

      

      

      

 

(Consultez notre site internet rubrique agent technique pour avoir des précisions sur les différents statuts possibles) 

 
Remarques éventuelles : ____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________ 

 
Pièces à joindre au dossier 

 Un CV détaillé et à jour  

 Une lettre de motivation présentant votre projet professionnel 

 Une photocopie recto verso d’une pièce d’identité 

 Un certificat médical de non contre-indication au suivi de la formation (qui comprend des ports de 
charges et du travail en hauteur) 

 Une photocopie de vos diplômes obtenus 

 

 

Dossier à retourner : 

▪ Par mail (formation@apmac.asso.fr) 
▪ Par courrier : APMAC Formation, 21 rue de l’abattoir, 17100 Saintes 

▪ En le déposant directement dans nos locaux : APMAC, 21 rue de l’abattoir, 17100 Saintes 
 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 

 
 

Déroulement de l’année : 
 

Formation du 13 septembre 2021 au 30 juin 2022 
 

La formation se déroule en alternance avec phases en centre de formation (pendant 11 semaines) et 
phases en entreprise d’accueil (30 semaines). 
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