
 
 
 

Formulaire de candidature pour la préparation au 
CAP petite enfance 

 
 
 

Vous devez remplir ce formulaire et le renvoyer avec les deux pièces jointes demandées 
à l’adresse : catherine.mougin@elsem-formations.com  

 
 
État civil du candidat : 
 
Civilité : Mme, Mlle, M. (Cocher la case) 
 
NOM (en lettres capitales) : ………………………………………………………………………………………………. 

Prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM de jeune fille : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : …………………………………………… (format jj/mm/aaaa) à ……………………………………………………. 

Nationalité : ………………………………. 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tel. Portable (SMS) : ……………………………… 

Adresse email : …………………………………………………………………………………………… 

 
Renseignements complémentaires obligatoires : 
 

 
Diplômes obtenus (cocher le ou les choix corrects) 
 Aucun  CAP 

 BEP  Bac Pro 

 Bac Général  Diplôme post bac 

Autre, précisez :………………………………….. 
 

 

Activité actuelle (cocher le choix correct) 

 Lycéen(ne)  Étudiant(e) 
 Assistante maternelle, 

date de début d’activité : …………………………… 
 Salarié(e), profession : ……………………………………. 
 Demandeur d’emploi 

Date d’inscription : 
 Perception d’une allocation chômage  
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Expériences éventuelles dans le milieu de l’enfance ou de la petite enfance : 

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

Vos dispositions par rapport à l’année préparatoire au CAP Petite Enfance: 

Combien d’heures pensez-vous pouvoir consacrer par semaine à cette formation ? 
(souligner le choix correct) 
 moins de 5h  entre 5 et 10h  entre 10 et 15h 

 entre 15h et 20h  plus de 20h  Je ne sais pas 

 
Avez-vous un ordinateur connecté à Internet ? 
(souligner le choix correct) 
 oui  non 

 
Si oui, cet ordinateur fonctionne avec quel système d’exploitation ? 
(souligner le choix correct) 
 Mac OS 
 Windows 7 
 Microsoft Windows Vista 
 Windows XP ou version antérieure 
 Autre, précisez : ………………………………………………………………………………… 

 
Disposez-vous d’ores et déjà d’un lieu de stage (structure d’accueil petite enfance) ? 
 oui  non 

 
 
Après avoir répondu à ce formulaire, enregistrez-le et envoyez-le par mail en pièce jointe à l’adresse :  

catherine.mougin@elsem-formations.com 
 
Avec les pièces justificatives ci-dessous : 
 

1) une photocopie recto et verso de votre carte d’identité, 
2) la photocopie de vos diplômes si vous en avez, 
3) une attestation pôle emploi (si vous êtes demandeur d’emploi) 
4) une copie de la carte d’invalidité et RQTH 
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