ESAT Ateliers du Luberon
868 avenue de Cheval-Blanc
BP 20066
84302 CAVAILLON cedex
tél. 04 90 78 65 50 / fax 04 90 78 65 43
contact@ateliersduluberon.com

dossier de
candidature
1 - Etat civil

Nom :
Prénom :

Photo
d’identité

Adresse personnelle :

Téléphone :
Téléphone portable :
Adresse courriel :
Sexe :  homme  femme
Date et lieu de naissance :
Situation familiale:  Marié(e)
autre
Nombre d’enfants:
Taux d’invalidité:
N° matricule CPM

@

à
 Célibataire  Divorcé(e)

 Vie maritale

N° carte:

N° sécurité sociale :
Centre de paiement :
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2 - Protection
Etes-vous sous :
 tutelle,
 curatelle,
 curatelle renforcée
 ou autre. Spécifiez :
Merci de joindre une copie du jugement
Nom du tuteur :
Le tuteur est : (noter le lien familial)
Association :

Adresse tuteur :

Numéro tél :

3 - Suivi médical
Avez-vous un traitement médical spécifique
 Oui
 Non
Si oui lequel :
Nom adresse et tél du médecin traitant :

4 - Parcours scolaire
Classe ou section :
Nom de l’établissement et adresse :

Date entrée / date sortie

Diplôme ou certificat obtenu ::
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5 - Autonomie
Savez-vous :
Lire
 Oui  Non
Ecrire
 Oui  Non
Compter  Oui  Non
Calculer
 Oui  Non
Autonomie dans les déplacements :  Oui  Non
A pied car

train

vélo

voiture (entourer les réponses)

Logement : domicile des parents, appartement personnel, foyer,…:

6 – Etes vous suivi par un service social ?
 Oui  Non
Si oui lequel :

Nom de personne chargée du suivi :
Adresse :

Numéro tél :

7- Parcours professionnel
Avez-vous déjà travaillé ?
 Oui  Non
Dans quel secteur ? :
Poste occupé :
Nom et adresse de l’entreprise ou de l’établissement :

Dates d’entrée et de sortie :
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Portez ci-dessous tous les autres renseignements et ou indications qui vous
paraissent essentiels dans votre demande :

Liste des pièces à fournir par retour de courrier :













Lettre de motivation ou de candidature
Orientation CDAPH
Notification attribution AAH
Ordonnance de jugement de tutelle ou curatelle
Ordonnance de traitement médical (lors du stage)
Carte invalidité
Carte d’identité
1 photos d’identité
Autorisation de prise de vues (lors du stage)
Autorisation en cas d’urgence (lors du stage)
Attestation assurance responsabilité civile
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