
DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 
Formation Maquillage

Année 2020-2021

Nom de naissance : 
Nom d’usage : 
Prénom :

Réservé à l’administration

Nom de naissance : 
Nom d’usage : 
Prénom :

Date de réception :

 Accepté                     Refusé*

*Motifs :

Critères d’admission :
-Aucun diplôme n’est demandé
-Avoir minimum 18ans
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QUESTIONNAIRE DE PRE-INSCRIPTION

Ce dossier, doit nous permettre de vérifier votre projet de formation.

Nous vous remercions de le compléter le plus précisément possible le retourner 
par mail à l’adresse suivante : atema@sfr.fr

PIECES A JOINDRE :

☐ Pré-requis : Votre expérience dans le métier et vos motivations le cas échéant 
à vouloir faire ce métier 
☐ Carte Nationale d’identité ou passeport 
☐ Pour les étrangers, copie de la carte de séjour en cours de validité 
☐ 1 photo d’identité 
☐Lettre de motivations précisant votre projet professionnel

Date de la demande:

ETAT CIVIL

Nom d’usage ………………..……..……..…Nom de naissance….…………………….. 
Prénom ……………………………………………………………………………………. 
Date de naissance ……………………… Né(e) à …………………………………………
Sexe :………………………………………………………………………………………. 
Pays…………………………………………………………………………………………
Ville…………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone fixe ………………………………………………………………….
Numéro de portable …………………………………………………………………………
Adresse électronique………….……………………………………………………………..

SITUATION ACTUELLE
Quelle est votre situation professionnelle ? :

☐En activité       ☐Au chômage        ☐Au foyer       ☐A la retraite       ☐Étudiant(e) 
☐Autre, précisez…….
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Si vous êtes en activité:
   Préciser le métier et le nom de l’employeur :

   Vous êtes :  ☐Salarié    ☐Libérale     ☐CDI      ☐CDD      ☐Intérim      ☐Autre (Précisez) 

   Mon activité est à:
 
   ☐Temps plein           ☐Temps partiel              Nombre d’heures mensuel:

   Ma fonction :                                          Depuis le :

HANDICAP

Êtes vous en situation de handicap ?       ☐OUI                   ☐ NON
Si oui précisez les disposions à mettre en place pour vous accueillir :

JE CONNAIS MON TYPE DE FINANCEMENT

          ☐OUI                   ☐ NON

Si oui préciser :………………………………………………………………………………. 

J’ai fait une demande dans d’autres centres de formation :

         ☐OUI                   ☐ NON

CONNAISSANCES MAQUILLAGE 
 
Quels est votre niveau général de connaissance dans le domaine du maquillage ? :

                                  ☐Débutant    ☐Intermédiaire      ☐Confirmé
 
Avez vous déjà suivi une (ou des) formation(s) professionnelles dans le domaine du 
maquillage ? :                ☐OUI                   ☐ NON

Si oui, précisez la date et durée contenu: ……………………………………………………
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