
DOSSIER DE CANDIDATURE

METHODOLOGIE
Pour vous simplifier un peu la tâche, voici un « mode d'emploi » pour vous aider à remplir
votre dossier d'inscription étape par étape.
Nous vous demandons de compléter  ces documents avec les plus grandes rigueur et
exactitude possibles.

Contenu du dossier – p.1 du dossier
Dates prévisionnelles.
Coordonnées du centre.
Liste des pièces à fournir.

Fiche d'inscription – p.2 du dossier
Il s'agit de décliner votre identité et de donner un certain nombre de renseignements vous
concernant, c'est donc à vous de remplir cette partie.
En revanche la signature peut ne pas être la vôtre, plusieurs cas de figure : 

– si  vous êtes  salarié,  c'est  votre  employeur  (collectivité,  association...)  qui  devra
signer ;

– si vous bénéficiez d'une prise en charge via un organisme, c'est cet organisme qui
devra signer ;

– si vous financez vous-même la formation, c'est votre signature qui est attendue.

Accord de financement - p. 3 du dossier
Concerne uniquement les salarié.e.s, fonctionnaires ou bénévoles dont la formation est
prise en charge par un tiers.
Ce document indique quel est l'organisme qui prend en charge la formation et il doit donc
être signé par ce même organisme (employeur, association, pôle emploi...).

Accord de financement individuel – p.4 du dossier
Pour les bénévoles qui doivent financer eux-mêmes la formation.

Convention de formation professionnelle avec prise en charge – p. 5 à 6 du dossier
Concerne les élèves dont la formation est prise en charge dans la commune (l'association
ou l'entreprise) où il.elle.s exercent.
La  convention  de  formation  professionnelle  fait  office  de  contrat  entre  la  collectivité,
autrement dit l'employeur du stagiaire qu'il soit salarié ou bénévole, et l'ABF.
Ce sont les signature et cachet de l'employeur qui sont attendus.

Convention de formation professionnelle sans prise en charge – p. 7 à 8 du dossier
Concerne les élèves dont  la  formation n'est  pas directement prise  en charge dans la
commune où il exerce.
La  convention  de  formation  professionnelle  fait  office  de  contrat  entre  la  collectivité,
autrement dit l'employeur du stagiaire qu'il soit salarié ou bénévole, et l'ABF.



Ce sont les signature et cachet de l'employeur qui sont attendus.


