
Fiche de candidature volontaire à l’insertion 
(A remplir très lisiblement en lettres capitales et au stylo noir) 

Cette fiche est à retourner par courrier ou par fax 
directement au centre de l’EPIDE de votre choix. 
 
Retrouvez toutes les coordonnées des centres  
sur le site de l’EPIDE : www.epide.fr  
dans « A propos de l’EPIDE ; Nos centres. » 
 

 

    Souhait 
Quel centre de l’EPIDE souhaitez-vous intégrer ? …………………………………………………………………………..

    Identité du candidat  
Nom : ………………………………………….…Prénom : ……………………………………..        Sexe : F          H 
Date de naissance :  ........../ ........../ ..........  Lieu de naissance : …………………………………………. 
Nationalité : Française                                         UE                                         Hors UE 

    Coordonnées du candidat  
Email : …………………………………………………….….@....................................................................................... 
Téléphone fixe : …………………………………………………  Téléphone portable : …………………………………… 
Lieu de résidence : Parents       Logement personnel       Famille (hors parents)       Hébergement par un tiers 
Foyer       Hôtel       SDF       Autre précisez : …………………………………………………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………………..   Ville : ………………………………………………………………………. 

    Situation actuelle du candidat 
Avez-vous un emploi (CDI ou CDD) ? :  oui                                                          non 
Etes-vous inscrit dans un Pôle emploi ? : oui    précisez : …………………………………   non  
Etes-vous suivi par une mission locale ou une PAIO : oui …     non   
- Si oui précisez : Le lieu : …………………….…………………. Le nom du référent : …………………………………... 
- Les coordonnées du référent : ………………………………………………………………………………………………. 
Etes-vous sous Civis : oui     non  
Avez-vous effectué la Journée Défense Citoyenneté (JDC) : oui   non  

    Parcours scolaire et formations diverses du candidat 
Dernière classe fréquentée : ………………………………………………………………………………............................ 
Diplôme(s) : oui     non   
- Si oui, diplôme le plus élevé : …………………………………………. …………………………………………………….
- Autre(s) formation(s) suivie(s) : ………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………… 
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    Référent 
Qui a rempli ce formulaire de candidature : Le candidat  Un proche  Le candidat aidé d’un 
conseiller professionnel (mission locale, PAIO, etc.)   Le conseiller professionnel  
- Si le candidat a été aidé d’un conseiller : Nom du conseiller : …………………………………………......................... 
Prénom : ………………………………………  Structure/organisme : ……………………………………………………... 
Téléphone : ……………………………….  Email : ……………………………………..@................................................ 
Pourquoi souhaitez-vous prescrire le candidat : …………………………………………………………………………….. 
Quels sont les freins à l’insertion professionnelle du candidat que vous avez identifiés : ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    Origine de l’information 
Comment avez-vous connu le dispositif ? : Association   CIRFA  Forum/salon  JDC  
Média  Proche  Ancien volontaire  Autres  précisez : ………………………….. 
Autres   précisez : ……………………………………………………………………………………………………… 
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