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Formation « Adolescents difficiles. 

Entre destruction et créativité ; la place de l’adulte référent » 
 

CYCLE 2023 / 2024 (rentrée septembre 2023) 

 

1/ Identification du/de la candidat·e 

Nom : ……………………………….……..…….…….…..…...…  Prénom : ………………..……………….……..…….…….……...… 

Date de naissance : ………………..……………….……..…….…….……...… à : ………………..……………….……..…….……… 

Adresse complète : ………………………………………..………..……….……...……………..…………………………………………. 

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

Ville : ………………..……………….……..…….…….……...… Code postal : ………………..……………….……..…….………….. 

Tél : ………………..……………….……..…………. Courriel : …………………………….........@……………………………........... 

 

2/ Formation du/de la candidat·e 

Dernier diplôme obtenu : ………………..……………….……..…….…….……...…….……...…….……...…….……...…….…… 

Date : …………..……………….……..… 

Dernière formation suivie : 

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

Date : …………..……………….…….. 

Avez-vous déjà suivi, ou suivez-vous actuellement, une formation des Equipes d’Amitié  

□ oui  □ non  

Si oui, laquelle : …………………………..………..……….……...……………..……………………………………………………………. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

LES EQUIPES D’AMITIE — Association Reconnue d’Utilité Publique 

Organisme de formation depuis 1983 
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3/ Statut du/de la candidat·e 

□ Salarié  

Poste occupé : ………………..………..……….……...……………..………………………………………………………………….. 

Si la formation est financée par votre employeur, veuillez indiquer ses coordonnées :  

Nom : 

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

Adresse : ………………………………………..………..……….……...……………..…………………………………………………… 

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

Ville : ………………..……………….……..…….…….……...… Code postal : ………………..……………….……..…….…….. 

Interlocuteur :  

Nom : ……………………………………….…….…..…...…  Prénom : ………………..……………….……..…….…….……...… 

Tél : ………………..……………….……..…… Courriel : …………………………….........@……………………………........... 

□ Travailleur Indépendant  

Nature de l’activité : ………………………………………..………..……….……...……………..………………………………… 

□ Demandeur d’emploi  

Êtes-vous inscrit(e) au Pôle Emploi :  □ oui  □ non  

Indemnisation : □ oui  □ non  

Si oui, jusqu’à quelle date : ………………..……………….……..…….…….……...… 

 

4/ Expérience professionnelle du/de la candidat·e  

Avez-vous une expérience professionnelle sociale, éducative ou d'animation auprès de groupes de 

jeunes adolescents ?  

□ oui  □ non 

Si oui, pendant combien de temps : ………………..……………….……..…….…….……...… 

Si oui, veuillez préciser la nature de l’activité concernée :  .……………….……..…….…….……...…………….. 

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

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

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

………………………………………..………..……….……...……………..………………………………………….………………………. 
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5/ Attestation sur l’honneur  

Je, soussigné ………………..……………….……..…….…….……...…………………..……………….……..…….…….………………. 

déclare sur l’honneur l’exactitude de mes réponses portées sur le présent dossier de candidature.  

  

Fait le ………………………………..              

   

 

 

Signature  
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Modalités d’admission 

L’admission à la formation est prononcée sur dossier et entretien. 

Les dossiers de candidature sont examinés par le Conseil pédagogique. Tout dossier incomplet ne 

sera pas traité. 

Si le dossier est recevable, le candidat est convoqué à un entretien téléphonique et/ou physique.  

L’entretien permet d’apprécier la motivation du candidat à suivre la formation, son projet 

professionnel et d’évaluer les prérequis.  

Les candidats retenus sont avisés du résultat d’admission par courrier ; l’inscription devient effective 

à compter de la notification d’admission.  

 

Dossier de candidature 

□ La fiche de candidature renseignée et signée  

□ Curriculum vitae 

□ Lettre de motivation  

 

 
 

Les dossiers de candidatures sont à adresser avant le 4 septembre 2023 à 17h à : 

Association ARC-EQUIPES D’AMITIE 
57, rue Saint-Louis en l’Ile - 75004 PARIS 

 
Ou à l’adresse suivante :  
formation@arc-ea.org  

DEROULEMENT DATE 

Retrait des dossiers de candidatures lundi 17 avril 2023

Clôture du dépôt des candidatures lundi 4 septembre 2023

Finalisation de l'inscription lundi 11 septembre 2023

Entrée en formation 
septembre 2023

convocation

mailto:formation@arc-ea.org

