
FICHE INFORMATION STAGIAIRE 

PRIC 

2020-2021 
 

Formation souhaitée   :           MUSIQUE              TECHNIQUE SON               NUMÉRIQUE 

CONTACT :  

 

Nom et Prénom………......……………………………….…………………………….…………………………….…………… 

Date de naissance……………………………......…………………………………………………………………...….………. 

Adresse……………………………………………………………………………………….…………………………….………. 

…………………….………………………………………………...………………………..……………………………………….. 

Téléphone………………………..………………………………………………………………………………………………….. 

Email………………………….......…………………….…………………………………………………………………………… 

Identifiant Pôle Emploi………………………......…………………………………………………………………...….…….…. 

Nationalité…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
SITUATION A L'ENTRÉE DE LA FORMATION : 

 
Situation professionnelle avant la formation :  
      au chômage depuis plus d’un an   au chômage depuis moins d’un an 
 
Situation Pôle Emploi: 

● vous n’êtes plus indemnisé(e) par Pôle emploi depuis le : … / … / ... 
  

●  vous êtes indemnisé(e) par pôle emploi au titre de :          l’allocation d’aide au retour à l’emploi 
  l’allocation temporaire d’attente 

                l’allocation de solidarité spécifique 

 
      en emploi – salarié CDI       en emploi – salarié CDD moins de 6 mois        en emploi – salarié CDD plus de 6 mois 
en emploi – contrat aidé            en emploi - libéral 
      en formation professionnelle    élève ou étudiant     en apprentissage 
     autre : ………………………………………………………………….……………………………………….…………………. 

 
 
Situation familiale : 
     célibataire       marié         concubinage      PACS          divorcé       séparé   veuf  
 

Cochez les cases si vous êtes concerné par ces situations :  
     Porteur d’un handicap 
     Ménage où personne n’est en emploi 
     Famille monoparentale 
     Ménage avec enfants à charge 
 
Ressource financière pendant la formation : 
     APS           Pôle Emploi   RSA          AAH           ASS          non bénéficiaire de minima sociaux 
     bourse régionale   
     autres revenus :……………………………………..……….…………………………………………………………………... 
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FORMATION  ET  EMPLOI : 

 
Votre dernière classe suivie :  
     Primaire, 6e,5e, 4e, CPA, CPPN ou CLIPA  
     3e  ou première année de CAP ou BEP  

1ère de l’enseignement général ou 2e année de         
CAP ou BEP  
     Terminale  

1ère ou 2e année de DEUG, DUT, BTS, école des           
formations sanitaires et sociales.. 

Classes de 2e ou 3e cycle de l’enseignement         
supérieur 
 
 

Dernier diplôme OBTENU:  
     BAC+5 et plus ou titre/dipl. équivalent de niveau I 

Licence – Master I ou titre/dipl. équivalent de niveau          
II 
     BTS - DUT ou titre/dipl. équivalent de niveau III 

BP - BACPRO - BAC - BM - BTM ou titre/dipl.            
équivalent de niveau IV 

CFP – CTM – CAP - BEP ou titre/dipl. équivalent de            
niveau V 
     Brevet 
     Autres certificats sans niveau (CACES,…) 
     Aucun diplôme 

 
Type de la formation précédente :  
     Certification 
     Professionnalisation 
     Préqualification à la qualification 
     Remise à niveau – maîtrise des savoirs de base 
     Mobilisation – aide à l’élaboration de projet professionnel 
     Perfectionnement – élargissement des compétences 
     Création d’entreprises 
 
Secteur de la formation précédente :  
     Agriculture - Elevage 
     Agro-alimentaire – Métiers de 
bouche 
     Animation socioculturelle et 
sportive 
     Automobile - Carrosserie 
     Bois – Ameublement - 
Ébénisterie 
     BTP 
     Coiffure – Esthétique 
 

     Commerces et services 
     Environnement – Energies 
renouvelables – Travaux 
paysagers 
     Hôtellerie – Restauration - 
Tourisme 
     Social – Aide aux personnes 
     Productique et maintenance 
     Art – Artisanat d’art - Culture 
     Pêche – Aquaculture 
 

     Tertiaire administratif 
     TIC – Métiers de l’image 
     Transport - Logistique 
     Santé - Paramédical 
     Chimie – Physique - Biologie 
     Métallerie 
     Equipement technique énergie 
     Electrotechnique – 
Electronique 
     Formations générales – 
Développement personnel 

     a été rémunéré lors de la formation précédente  
 
Secteur de l’emploi avant la formation :  
        Agriculture - Elevage 
        Agro-alimentaire – Métiers 
de bouche 
     Animation socio-culturelle et 
sportive 
     Automobile - Carrosserie 
     Bois – Ameublement - 
Ébénisterie 
     BTP 
     Coiffure – Esthétique 
 

     Commerces et services 
     Environnement – Energies 
renouvelables – Travaux 
paysagers 
     Hôtellerie – Restauration - 
Tourisme 
     Social – Aide aux personnes 
     Productique et maintenance 
     Art – Artisanat d’art - Culture 
     Pêche – Aquaculture 
 

     Tertiaire administratif 
     TIC – Métiers de l’image 
     Transport - Logistique 
     Santé - Paramédical 
     Chimie – Physique - Biologie 
     Métallerie 
     Equipement technique énergie 
     Electrotechnique – 
Electronique 
     Formations générales – 
Développement personnel 

     Difficultés en écriture/lecture  
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SITUATION SANITAIRE COVID-19 : 
 
Etes vous atteint de pathologies caractérisées de symptômes à risque: 
        Oui          Non 
 
ADHÉSION :  
 
Une adhésion d’un montant de 8€ à l’association EMA Artistik vous sera demandée à l’inscription en formation.  
 
SIGNATURE : 

Je soussigné Nom/Prénom ………………………………………………………………………………………………    
certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus. 
 

Fait à…………………….………..……..le………..………………………………. 
 

Signature du stagiaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EMA Artistik – Ecole des Musiques Actuelles / N° SIRET: 841 311 343 00013 

3 impasse des plongeurs – ZA Pointe des Châteaux – 97436 St Leu / Tel: 06.93.49.09.07 - secretariat@ema-artistik.re/ 

 Numéro de déclaration d’activité en qualité de prestataire de formation professionnelle  04973162997  
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