
 

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

IDENTITE DU CANDIDAT 
 
     Mlle           Mme        M.       NOM………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOM de jeune fille………...…………………………….  Prénoms………………………………………………….…….………………….……. 
 
Né (e) le |_|_| |_|_|  |_|_| à…………………………………………………………………………………………………………………………… 
               JJ      MM   AA                                           Commune                                                                                 Département 
 
Pays de naissance ……………………………………………………   Nationalité…………………………………………………….………….. 
 
Langue française maîtrisée :    OUI              NON 
      
ADRESSE PERMANENTE :               

 
|__|__|__|__|__|     Rue……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Numéro 
|__|__|__|__|     Ville………………………………………………….…Pays………………………………....…………………………………… 
 Code postal 
                                               
 Téléphone……………………………………………Email.………………………………………………………….…………………………..… 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
  
PROFESSION : ………………………………………….…… DEMANDEUR D’EMPLOI – dernier emploi occupé : 
 
 Dans quel secteur d’activité : ….……………………………………………………………………...………………………………..……….….. 
 
Etes-vous intermittent du spectacle ? OUI             si oui, depuis combien d’années ?……………               NON  
 

Financement de la formation 

 
AFDAS              De quelle délégation régionale de l’AFDAS dépendez-vous ?......................................................................................... 
 
UNIFORMATION                          POLE EMPLOI            N° demandeur d’emploi ……………................   région ……………………….. 
 
EMPLOYEUR                               FINANCEMENT PERSONNEL 
 
AUTRES                                        LESQUELS…………………………………………………………………………………..………… 
 

Veuillez faire les démarches nécessaires auprès de l’organisme payeur  
DÈS LE DÉPÔT de candidature à la formation, avant même la sélection des dossiers. 

Dossier à renvoyer au C.N.A.C. voie postale ou mail : 
C.N.A.C. service F.T.L.V. – 1 rue du cirque – 51000 Châlons-en-Champagne 

Mail : formation.continue@cnac.fr 
 

Comment avez-vous eu connaissance de la formation proposée par le C.N.A.C. ? 
…………………………………………………………….….………………………………………………………………………………………… 
 

STAGES 
 
Intitulé de la formation choisie : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Si vous pensez ne pas pouvoir assister à l’intégralité de la formation, merci de bien vouloir le préciser : 
Indisponible du ……….………….....au …….………….…… et du ….……….…………au …….………….…... 
 

PIECES A FOURNIR 

 Un curriculum vitae complet et détaillé 
 Une lettre de motivation et/ou un projet personnel ou professionnel détaillé 
 Une photo d’identité (à joindre au dossier ou fichier jpg, gif, ……) 
 Une photocopie de votre pièce d’identité 
 Deux enveloppes classiques affranchies pour un poids de 20g  
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