Dossier de candidature

Challenge ton avenir
FORMATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES SPORTIFS DE
GUADELOUPE
Cadre réservé à la Mission Locale/ Pôle Emploi
Date d’inscription : ......./......../...... Lieu ............................... Conseiller Référent :
.........................................................
Date d’entretien diagnostic
........../........../..............

Date du 1 er rdv : ......../......../......

Vous allez être reçu(e) par un(e) conseiller(e) de la Mission Locale/ Pôle Emploi. Afin de nous permettre de répondre
efficacement à vos attentes, nous vous demandons de bien vouloir compléter avec attention le dossier suivant.

DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS À RETOURNER À:
Si tu as moins de 26 à la Mission locale :

-

Mr Sydney-James AUGUIAC:
0690 51 36 45 sydney-james.auguiac@mission-locale-guadeloupe.fr
Si tu as 26 ans et plus à Pole Emploi :

- Mme Nicole JOACHIM- COMAN
Directionsterritoriales.97110@pole-emploi.fr

•

Le taux de chômage des jeunes est très élevé en Guadeloupe

•

Les jeunes sportifs ont peu de perspectives professionnelles par manque de formation

•

Le sport guadeloupéen contribue au rayonnement de la Guadeloupe

Considérant ces principes partagés, les partenaires souhaitent, conjointement et dans le respect de
leurs champs de compétences respectifs, favoriser l’insertion professionnelle des jeunes sportifs en
leur facilitant l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, compatible avec la pratique de leur
sport.
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Votre IDENTITÉ
Madame

Monsieur

NOM : ................................................NOM DE JEUNE FILLE : ……………………………………….

PRENOM : (1) ............................................. 2 ème PRENOM :……………………………….
………………………………
SEXE:

☐M

☐F

Age ........... ans

Date de naissance : …………………..

Lieu de naissance………………………………

:……………………………..
Pays de naissance : ………………………………
Dernière classe fréquentée :
……………………………………………………………………
Carte d’Identité ou Titre de séjour autorisant à travailler (*)ou
PASSEPORT Date de validité : ........./........./..........

Votre NATIONALITÉ
Nationalité :
………………………………………………………………………………………

Votre ADRESSE
Numéro et libellé de voie
……………………………………………………………………….
Complément d’adresse :
…..…………………………………………………………………..
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Quartier : ………………………………………………………………………..

☐QPV

Commune :............................................................................. Code postal : ..................

Pour vous joindre
Mail :................................................................ Facebook : ...................................
Fixe: …………………………………………… Portable ……………………………

Ton PROJET
Qu’aimerais- tu faire comme métier(s) (tu peux inscrire plusieurs réponses)

Votre CLUB
Nom du club: ……………………………………. Discipline :…………………………
Pratique depuis :……………………………………. Licencié(e) :

☐ Oui

☐Non

Nom & prénom du référent :……………………………………………………
Téléphone :………………………………………………………………………
Rôle dans la structure :…………………………………………………………
Lien avec le jeune
:……………………………………………………………………………………
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Le RÉFÉRENT
Cadre réservé au référent pour décrire l’implication du jeune dans la vie du club:

PIECES À JOINDRE AU DOSSIER:

- Pièce d'identité en cours de validité
- Curriculum vitae papier ou PDF (si vous en possédez un)
- Copie de la licence sportive
CONTACTS :
Mission locale

- Mr Sydney-James AUGUIAC : sydney-james.auguiac@mission-locale-guadeloupe.fr
0690 51 36 45
Pôle Emploi

- Mme Nicole JOACHIM – COMAN : directionsterritoriales.97110@pole-emploi.fr
UDE – MEDEF :
- Mme VLADIMIR : formation@ude-medef.com
0590 26 83 58
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