
Formulaire administratif - Candidature Technicien
du Spectacle Vivant 2020 // Programme Régional
de Formation Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée
➡ ➡ ➡ À lire avant de remplir le formulaire !
1 - Ce formulaire doit être saisi d'une seule traite
2 - Les réponses ne peuvent pas être modifiées ultérieurement ;
3 - Vous pouvez préparer vos réponses en téléchargeant et imprimant le format PDF du 
formulaire ;
4 - Les réponses aux questions suivies d'un astérisque rouge sont obligatoires ;
5 - Pour que votre candidature soit enregistrée, il vous faut avoir rempli : le dossier de 
candidature, le formulaire administratif, et envoyé par mail toutes les pièces indiquées dans la 
notice ;
6 - Une fois toutes les pièces de votre candidature reçues et traitées par nos services, vous 
recevrez un mail de confirmation de notre part dans un délais de 72h (hors week-end et jours 
fériés).
IMPORTANT ! Si vous n'avez pas reçu de mail de confirmation sous 72h (hors week-ends et 
jours fériés) , merci de vérifier :
1 - À l'aide de la notice, que l'ensemble des pièces nous a bien été transmis ;
2 - Dans votre boite mail, que ce message ne se cache pas dans la rubrique pourriel ou les 
spams ;
Aucune confirmation ne sera donnée par téléphone.

*Obligatoire

1. Adresse e-mail *

CANDIDAT

2. Civilité *
Une seule réponse possible.

Monsieur

Madame

3. Nom *

4. Nom de naissance
Si différent du nom d'usage (nom de jeune
fille... )

5. Prénom *
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6. Date de naissance *

Exemple : 15 décembre 2012

7. Code Postal du lieu de naissance *
Exemple : 34000

8. Nationalité *

9. Numéro de sécurité sociale *

10. Code Postal de votre CPAM *
Caisse primaire d'assurance maladie

Adresse actuelle et Coordonnées

11. N° voie *

12. Extension voie
Une seule réponse possible.

bis

ter

quater

quinquies
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13. Type de voie *
Une seule réponse possible.

allée

ancien chemin

ancienne route

avenue

beguinage

boulevard

carrefour

centre

centre Commercial

chateau

chaussee

chemin

chemin vicinal

coteaux

cours

domaine

esplanade

faubourg

grille

hameau

immeuble(s)

impasse

lieu-dit

lotissement

mail

montée

passage

parvis

place

quai

promenade

quartier

résidence

rond-point

rotonde

route

rue
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sentier

ruelle

square

traverse

venelle

vieille route

village

zone d'activité

villa

zone d'aménagement concerté

zone d'aménagement différé

voie

zone industrielle

zone urbanisation prioritaire

14. Libellé de la voie *

15. Entrée, Immeuble, Bâtiment, Résidence...

16. Mention spéciale (BP, CS ...) - commune
géographique

17. Code Postal *

18. Ville *

19. Cedex

20. N° de Téléphone Portable *
Exemple : 0606060606

Prescripteur/évaluateur
Pour candidater vous devez avoir fait valider votre projet de formation auprès d'un des 
nombreux prescripteurs du territoire. Vous trouverez la liste complète sur : 
https://www.meformerenregion.fr/etre-accompagne-dans-sa-demarche/rencontrer-un-
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conseiller-orientation

21. Type de prescripteur *
ATTENTION : obligatoire à partir de la deuxième phase de candidature, lors des
entretiens oraux
Une seule réponse possible.

OPACIF

Aucun pour le moment

Mission locale

Pôle emploi

Cap Emploi

CIDFF

APEC

Conseil Départemental

22. Département *
Exemples : 34 ou 972

23. Nom de l'agence du prescripteur *
Exemple : Pôle Emploi MONTPELLIER MAS
DE GRILLES

Situation personnelle à ce jour

24. Situation familiale *
Une seule réponse possible.

Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Union Libre

Divorcé(e)

Séparé(e)

Veuf(ve)

25. Nombre d'enfants à charge *
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26. Situation professionnelle *
Une seule réponse possible.

1 - Demandeur d'emploi (hors longue durée) Après avoir répondu à la
dernière question de cette section, passez à la question 45.

2 - Demandeur d'emploi longue durée (inscrit en catégories A, B, C, depuis un an
ou plus) Après avoir répondu à la dernière question de cette section, passez à la
question 45.

3 - Emploi durable (CDI ou CDD + 6 mois) Après avoir répondu à la dernière
question de cette section, passez à la question 39.

4 - Emploi temporaire (Intérim ou CDD - 6 mois) Après avoir répondu à la
dernière question de cette section, passez à la question 39.

5 - Emploi aidé Après avoir répondu à la dernière question de cette section,
passez à la question 39.

6 - Travailleur Indépendant, chef d'entreprise Après avoir répondu à la
dernière question de cette section, passez à la question 39.

7 - Inactifs (hors en formation), scolaires, retraités Après avoir répondu à la
dernière question de cette section, passez à la question 45.

8 - Inactifs en formation Après avoir répondu à la dernière question de cette
section, passez à la question 45.

27. Inscrit au Pôle Emploi *
Une seule réponse possible.

Oui

Non

28. Date d'inscription au Pôle Emploi *

Exemple : 15 décembre 2012

29. Numéro de demandeur d'emploi *

30. Département de votre agence Pôle
Emploi *
Exemples : 34 ou 972

31. Bénéficiaire de l'ARE *
Allocations de Retour à l'Emploi par Pôle Emploi
Une seule réponse possible.

Oui

Non
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32. Serez-vous Bénéficiaire de l'ARE au premier jour de la formation ? *
Une seule réponse possible.

Oui

Non

33. Si oui, date de fin de droits
Vous trouverez cette date sur votre avis de situation à télécharger sur votre espace
personnel Pôle Emploi. Vous aurez à nous transmettre ce document à partir de la
deuxième phase de candidature, lors des entretiens oraux.

Exemple : 15 décembre 2012

34. Bénéficiaire autres minimas sociaux (hors RSA et AAH , …) *
Une seule réponse possible.

Oui

Non

35. Bénéficiaire du RSA *
Une seule réponse possible.

Oui

Non

36. Bénéficiaire de l'AAH *
Une seule réponse possible.

Oui

Non

37. Reconnaissance travailleur handicapé *
Une seule réponse possible.

oui

non

38. Sortant scolaire (moins d'un an) *
Une seule réponse possible.

oui

non

39. Avez-vous suivi une formation qualifiante dans les 12 derniers mois ? *
Dans le cas où vous auriez suivi une formation qualifiante dans les 12 derniers mois,
votre prescripteur aura à effectuer une demande de dérogation auprès de la Région
Occitanie.
Une seule réponse possible.

oui

non
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Vous êtes en situation d'emploi

40. Emploi occupé *

41. Nom de l'employeur *

42. Code Postal *

43. Ville *

44. Date d'entrée dans l'entreprise *

Exemple : 15 décembre 2012

45. Date de sortie prévue *
Si vous n'avez pas prévu d'interrompre votre activité, afin de poursuivre le questionnaire,
merci de renseigner la date suivante : 01/01/2031

Exemple : 15 décembre 2012

Passé professionnel

46. Avez-vous déjà occupé un emploi ? *
Une seule réponse possible.

Oui Passez à la question 46.

Non Passez à la question 52.

Dernier emploi occupé

47. Intitulé du dernier emploi occupé *
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48. Catégorie socioprofessionnelle du dernier emploi *
Une seule réponse possible.

Agriculteur exploitants

Artisans – Commerçants – Chefs d’entreprises

Cadres et prof. Intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans activité professionnelle

49. Type de contrat de travail *
Une seule réponse possible.

Intérim

Indépendant (chef d'entreprise, exploitant agricole, associé d'exploitation,…)

Emploi-tremplin

Contrat de professionnalisation

Contrat d'apprentissage

Contrat à durée indéterminée

Contrat à durée déterminée < 3 mois

Contrat à durée déterminée compris entre 3 et 6 mois

Contrat à durée déterminée > 6 mois

Autre contrat aidé (Contrat initiative emploi, Contrat d'accompagnement vers
l'Emploi, Contrat d'insertion / RMA, Contrat d'avenir, Emploi Jeune,…)

50. Année de fin de contrat *

51. Durée du dernier contrat de travail *
Une seule réponse possible.

0 à 3 mois

3 à 6 mois

6 mois à 1 an

1 à 2 ans

plus de 2 ans
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52. Domaine professionnel de la plus longue expérience *
Une seule réponse possible.

Travail du bois

Travail des matériaux – Industries de process – Laboratoire

Transports – Conduite – Manutention – Magasinage

Textile – habillement – Cuir

Tertiaire de bureau – Tertiaire spécialisé

Techniques graphiques – Impression

Techniques de la communication – Média

Structures métalliques – Travail des métaux – Fonderie

Production alimentaire – Cuisine

Pêche - mer - Aquaculture

Paramédical – Travail social – Soins personnels

Nettoyage – Assainissement – Environnement – Sécurité

Mécaniques – Automatismes

Hôtellerie – Restauration – Tourisme – Loisirs

Formations générales – Généralistes – Développement personnel

Formations d'aide à l'insertion sociale et professionnelle

Electricité – Electrotechnique – Electronique

Commerce et distribution

Bâtiment gros œuvre – Génie civil - Extraction

Bâtiment : équipements et finitions

Arts appliqués – Arts du spectacle

Agriculture

Scolarité et Certification

53. Niveau de scolarité *
Une seule réponse possible.

VI

V

IV

III

II

I
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54. Dernière classe suivie* : *
Une seule réponse possible.

1 - Inférieur à l'école primaire, n'est jamais allé à l'école

2 - Ecole Primaire : de CP à CM2

3 - Niveau secondaire 1er cycle : 6e, 5e, 4e et 3e

4 - Niveau secondaire 2ème cycle : seconde professionnelle (technique cycle
court), seconde générale, première et terminale

5 - Enseignement post-secondaire non-supérieur

6 - Niveau enseignement supérieur court : DEUG, BTS, DUT, DEC technique

7 - Niveau enseignement supérieur (sans diplôme) : Université, Ecoles
d’ingénieurs, écoles d'infirmières

8 - Niveau enseignement supérieur : maîtrise, Grande école de commerce, master
(recherche ou professionnel)

9 - Niveau enseignement supérieur : école d’ingénieur, étude de 3e cycle

55. Année de la dernière classe suivie : *

56. Diplôme le plus élevé obtenu *
Une seule réponse possible.

1 - N'a pas terminé l'école primaire

2 - A terminé l'école primaire mais n'a pas obtenu le brevet des collèges

3 - Brevet des collèges, CAP, BEP ou seconde professionnelle

4 - Baccalauréat général ou technologique, baccalauréat professionnel, Brevet
professionnel (BP)

5 - Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU), Capacité en droit, Brevet
de compagnon, Brevet de maîtrise

6 - Diplôme universitaire (DEUG, Licence, Master, DEA, DESS, DUT), Brevet de
technicien supérieur (BTS), Classe préparatoire aux Grandes Écoles, Diplôme d'une
Grande École, Diplôme des professions sociales ou santé, Diplôme d’infirmier(ère), Dipl.
d'ingénieur

7 - Doctorat

57. Niveau de la certification la plus élevée obtenue : *
Une seule réponse possible.

VI

V

IV

III

II

I
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Fourni par

58. Année d'obtention de la certification : *

FIN DU FORMULAIRE ADMINISTRATIF
En cliquant sur "valider" vous certifiez l'exactitude des informations qui nous sont transmises.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈  

Pour que votre candidature soit enregistrée, il vous faut avoir rempli : le dossier de 
candidature, le formulaire administratif, et envoyé par mail toutes les pièces indiquées dans la 
notice.

Une fois toutes les pièces de votre candidature reçues et traitées par nos services, vous 
recevrez un mail de confirmation de notre part dans un délai de 72h (hors week-end et jours 
fériés).

IMPORTANT ! Si vous n'avez pas reçu de mail de confirmation sous 72h (hors week-ends et 
jours fériés) , merci de vérifier :

1 - À l'aide de la notice, que l'ensemble des pièces nous a bien été transmis ;

2 - Dans votre boite mail, que ce message ne se cache pas dans la rubrique pourriel ou les 
spams ;

Aucune confirmation ne sera donnée par téléphone.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈  

Si vous envisagez un autre type de financement, merci de nous contacter.

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈  

Les données recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique. En 
vertu de la loi Informatique et Libertés du  6  janvier  1978  modifiée  par  la  loi  du  6  août  
2004,  le  candidat  a  un  droit  permanent  d’accès  et  de  rectification  aux données le  
concernant.  Ces  données  sont  collectées  en  vue  d’organiser  la procédure de recrutement 
de la formation et ne sont accessibles qu’à l’équipe  pédagogique  des  formations  proposées  
par TSV,  à  son  personnel  encadrant  et  aux  éventuels  partenaires  pédagogiques.  
Aucune  donnée  ne  saurait  être  transmise  à  un  autre  tiers  ou  utilisée  à  une  autre  fin  
que  celle  décrite  ci-dessus. Les informations concernant le candidat sont archivées 
nominativement pour une durée d’un an à compter de la candidature et sont ensuite rendues 
anonymes à des fins statistiques. Les noms, prénoms, adresses postale, adresse mail et 
téléphone sont conservés  afin  de  pouvoir  informer  le  stagiaire  des  futures  propositions  
de  formation  de  TSV,  Toute  demande  de  consultation,  de  modification  ou  de  
suppression  d’informations  est  à  adresser à : contact@formation-tsv.fr

Une copie de vos réponses sera envoyée par e-mail à l'adresse indiquée.
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