SCIC ECLIS, ASSOCIATION STEREDENN 2018 - 2019
DOSSIER DE CANDIDATURE
Titre professionnel
Ouvrier Professionnel en Restauration du patrimoine
En Pays Gallo
Du 10 septembre 2018 au 29 mai 2019
(dates prévisionnelles)

Vous devez joindre à votre dossier de candidature :
La fiche 1 : renseignements
La fiche 2 : expériences antérieures dans le bâtiment
La fiche 3 : pré projet
La fiche 4 : liste des entreprises que vous avez contactées pour effectuer un stage
Un CV
Une lettre de motivation présentant votre motivation pour la formation et votre projet
professionnel

Nous vous conseillons dès à présent de prendre contact avec votre conseiller
Pôle emploi ou Mission Locale afin de vérifier la faisabilité de votre projet de
formation.
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FICHE 1 : RENSEIGNEMENTS
Etat Civil
NOM .....................................................................................................................................
Prénom....................................................................................................................................
Nom de jeune fille ....................................................................................................................
Date et lieu de naissance ……. ...............................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Téléphone fixe : ____ ____ ____ ____ ____

et portable : ____ ____ ____ ____ ____

Email : ....................................................................................................................................
N° S.S. ...................................................................................................................................
Situation de famille ..................................................................................................................

Situation professionnelle
Travailleur privé d’emploi
- Inscrit Pôle emploi
OUI

NON

Dossier en cours d’instruction

- Date dernière Inscription Pôle Emploi / Mission locale : ………………………………………...
- Mission locale ou Pôle emploi dont vous dépendez : ……………………………………………
- Nom de votre conseiller à la mission locale ou à Pôle emploi : ………………………………...
- Type d’allocation :
Allocation de retour à l’emploi
Allocation spécifique de solidarité
RSA
Allocation perte emploi (ancien agent de la fonction publique) – APE
Autres, précisez :
……………………………………………………………………………………..
- Montant journalier perçu…………………………………….euros (cette information nous
permet d’évaluer les aides auxquelles vous avez droit)
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Autres renseignements:
- Êtes-vous reconnu par la MDPH en tant que travailleur handicapé ?

OUI

NON

- Pour les personnes de nationalité étrangère, avez-vous l’une de ces mentions sur votre
titre de séjour :
« salarié » « tout emploi »

OUI

NON

Salarié(e) depuis :
-Type de contrat (CDD, CDI, CUI,
CAE…) :……………………………………………………………
- Métier exercé ou fonction :……………………………………………………………………….
- Nom et adresse de l’employeur actuel : ………………………………………………………..

Statut scolaire ou étudiant(e) non salarié(e)

Autres renseignements nécessaires à la commande des
équipements de sécurité et à l’organisation logistique du chantier
école
Avez-vous le permis de conduire ?
Votre pointure :

Formation scolaire
Parcours scolaire
- Dernière classe fréquentée :
Diplômes obtenus

Année :
Année
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Formations professionnelles
Année

Durée

Formation

Lieu

Expériences cumulées
Jamais travaillé

< 3 mois

3 à 6 mois

6 à 12 mois

1 à 2 ans

2 à 3 ans

DERNIERE FORMATION PROFESSIONNELLE SUIVIE
AVANT LA FORMATION
OUI
NON
Stage de lutte contre l'illettrisme

Pré qualification

Stage de mobilisation
Stage d'orientation
Remise à niveau
Bilan CIBC
Autre (à préciser)

Qualification
Jamais suivi de formation

Plus de 3 ans

OUI

NO
N
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Expériences professionnelles
Contrat

Entreprises

Dates

Votre projet professionnel
Avez-vous déjà rencontré un ou des professionnels de la spécialité souhaitée ?

Quelles sont selon vous les qualités nécessaires pour réussir dans ce métier ?

A partir de l’idée que vous vous faites de ce métier, quels sont :
o vos atouts, vos points forts ?
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o vos points faibles, ceux sur lesquels vous devez progresser :

Quels sont vos projets professionnels à moyen terme ?

A l’issue de la formation, dans quel type de structure ou contexte souhaitez-vous
travailler ?

Qu’attendez-vous de la formation ?
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Fiche 2 : expériences antérieures dans le bâtiment
Vos expériences peuvent être votre participation à :
Une formation (formation courte, formation longue, pré qualification….) réalisée par une association
ou un organisme de formation (Tiez Breiz, Botmobil, AFPA…). Cette formation peut être diplomante
ou non.
Un chantier participatif organisé par une association (chantiers de volontaires internationaux,
chantiers organisés par Empreinte….)
Un Chantier d’insertion
Un chantier dans le cadre d’un emploi ou d’une EMT

Dates

Durée

Structure
organisatrice

Contenu

Vos activités
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Fiche 3 : pré projet
La formation Titre Pro sera validée en partie par une étude de cas portant sur un bâti ancien du pays Gallo.
A la sélection vous devez proposer un bâti qui selon vous présente un intérêt patrimonial en renseignant cette fiche
pré projet.
Le bâti ici choisi n’est pas obligatoirement Gallo et ne sera pas forcement le bâti objet du mémoire. Il n’est pas
forcement d’exception (moulin, chapelle, …) : l’important est que les traces ou les spécificités de ses modes
constructifs soient encore lisibles et qu’il comporte des désordres (fissures, toit ou puits cassés, ouverture bouchée,
…) qui permettent de détailler des axes de rénovation.
Cette fiche pré projet est limitée à deux pages A4 : une page pour la représentation du bâti et une page pour les
réponses aux questions qui vous sont posées.

Collez ici une ou plusieurs photos du bâti
Si vous ne disposez que d’une seule photo, celle-ci doit être :
- Nette
- Représenter la façade extérieure du bâti
- D’une taille minimum de 9cm/11cm
Vous ne serez pas évalué sur la qualité artistique de cette photo.
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1. Localisation du bâti :

2. Quels sont, selon vous, les matériaux de construction de ce bâti ?

3. Quels sont les éléments qui ont retenus votre attention ?

4. En quoi ce bâti présente-t-il un intérêt pour vous ?

5. En quoi ce bâti présente-t-il un intérêt pour votre formation ?

6. Autres remarques :
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Fiche 4 : liste des entreprises que vous avez contactées pour effectuer un stage
La formation prévoit 11 semaines de stage en entreprise, réparties en 4 périodes.
Vous noterez ci-dessous les démarches déjà effectuées auprès d'entreprises qui pourraient vous accueillir lors de ces périodes.
Nom de l’entreprise

Adresse

Type de contact (cocher la case
correspondante)
Téléphone
Lettre
Echange /
entretien

SCIC ECLIS- Siège social : 20, rue de la Violette 22100 QUEVERT
Tél 02.96.87.94.86 - contact@scic-eclis.org - Siret : 51795886400020 - N° formation 53220833622

Conclusion de la démarche (cocher la
case correspondante)
En attente Accord pour
Non accord
un stage
pour un stage
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Vous pouvez déposer ou envoyer votre dossier de candidature par courrier à l’adresse
suivante (cachet de la poste faisant foi) :
SCIC ECLIS
A l’intention de Vanessa MARTIN
20, rue de la Violette
22100 QUEVERT
Ou par mail à contact@scic-eclis.org

Vérifiez que votre dossier de candidature est complet et que vous avez renseigné :
La fiche 1 : renseignements
La fiche 2 : expériences antérieures dans le bâtiment
La fiche 3 : pré projet
La fiche 4 : liste des entreprises que vous avez contacté pour effectuer un stage
Un CV
Une lettre de motivation présentant votre motivation pour la formation et votre projet
professionnel
Pour toute question concernant ce dossier d'inscription vous devez
contacter directement :
Responsable Formation : Laetitia BARUSSEAU au 02 96 85 25 24 ou par courriel : laetitiabarusseau@steredenn.org
Coordinatrice Pédagogique : Vanessa MARTIN au 02 96 87 94 86 ou par courriel : contact@scic-eclis.org

SCIC ECLIS- Siège social : 20, rue de la Violette 22100 QUEVERT
Tél 02.96.87.94.86 - contact@scic-eclis.org - Siret : 51795886400020 - N° formation 53220833622
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