
 
DOSSIER D’INSCRIPTION « PREPA APPRENTISSAGE » 

Merci de compléter l'intégralité du dossier et le renvoyer à l'adresse électronique suivante : contact@cfasms.fr  

  
 

 

  

VOUS 

NOM  Prénom   
 

Date de naissance Lieu de naissance Département    
 

Nationalité  Sexe M  F  Age      
 

 Adresse postale    
 

Code Postal  Ville     
 

 Téléphone (Portable)   Adresse email    
 

N° de Sécurité sociale (15 chiffres) Caisse d'affiliation     
 

Permis B obtenu ❑ OUI ❑ NON Véhiculé(e) ❑ OUI ❑ NON 

 
Reconnaissance Travailleur Handicapé : ❑ OUI* ❑ NON 
 

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom et n° de téléphone)    
 

Situation familiale :    Célibataire    Marié    Pacsé(e)    Union libre   Divorcé(e)    Séparé(e)   Veuf-ve  

 
Nombre d’enfants à charge :   Parent isolé  ❑ OUI  ❑ NON 
 

VOTRE PARCOURS 

Situation actuelle 
Emploi / formation / 

scolaire 

 

 
Diplôme(s) obtenu(s) 

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

 
Situation financière à 

l’entrée en Prépa 

 RSA  
 Allocation Retour à l’Emploi (ARE) 
 Contrat d’engagement jeune (CEJ) 
 Autres :  

 
Etes-vous accompagné.e 

par Pôle emploi ? 

Si oui :                                         DATE D’INSCRIPTION : …………………………….. 
 
NOM du référent  

 
Etes-vous accompagné.e 
par la Mission Locale ? 

Si oui,                   Nom du référent 
  
 Courriel (mail): 

 
Etes-vous suivi.e par un 

conseiller  
(Éducateur, référent, 
assistante de service 

sociale, etc..) ? 

Si oui,  
NOM du Référent :                                          
Structure :  
Adresse :  
Téléphone :                                                       Mail :  

 

 

mailto:contact@cfasms.fr


 
DOSSIER D’INSCRIPTION « PREPA APPRENTISSAGE » 

Merci de compléter l'intégralité du dossier et le renvoyer à l'adresse électronique suivante : contact@cfasms.fr  

 

 

 Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte d’identité, passeport ou titre de séjour 
autorisant le travail en France) 

 1 CV 
 Copie de l’attestation de droits délivrée par la CPAM (https://www.ameli.fr/) ou la MSA  
 RIB à votre nom 
 Si vous êtes inscrits à Pôle Emploi, une attestation Pôle Emploi 
 Si vous avez travaillé plus de 1 an, les bulletins de paye seront demandés 

 
Si vous êtes mineur 

 Une autorisation parentale 
 Copie du livret de famille 

 
Si vous êtes reconnus travailleur handicapé 

 Une copie de l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 
 
Si vous avez un ou plusieurs enfants 

 Copie du livret de famille 
 Copie de l’attestation CAF de moins de 3 mois 
 Si vous êtes parent isolé : copie de l’attestation CAF 

 
 Je déclare sur l'honneur que tous les renseignements fournis ci-dessus sont complets et  exacts et 

j’accepte le règlement intérieur du CFA SMS. 
 
Date                                      Signature 

 

 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement au DOSSIER  

 

INSCRIPTION CFA SMS OBLIGATOIRE 

  

 

 

CONTACT@cfasms.fr 

02 36 41 12 19 

 

-          Pour les 16-17 ans 200€ /mois pendant leur prépa-apprentissage.  
-          Pour les 18-25 ans 500€ / mois de rémunération PIC pendant leur prépa-apprentissage.. 
-          Pour les publics âgés de 16 à 29 ans ayant une RQTH ou ayant travaillé plus de 1 an ( 901 h) , la rémunération PIC 

Prépa-apprentissage est fixée à 685€ par mois  
-        Pas de rémunération pour les + de 30 ans  
 
Cette rémunération n’est pas cumulable avec l’aide Pole emploi ni avec l’aide CEJ qui ne sera plus versée.  
Cette aide est cumulable avec le RSA et AAH.   
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