MàJ le 24.10.2019

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
□ Souhaite une attestation de pré-inscription
□ Souhaite un devis
État civil :
Nom : ……………………………………………………

Prénom : ……………………………………......................

Nom de jeune fille : …………………………………………………………………………………………………........
Date de naissance : ……………………………………...

Lieu de naissance : ………………………….....................

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………….............
Complément d’adresse : …………………………………………………………………………………………..............
Code postal : …………………………………………….

Ville : ……………………………………….....................

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………….............
Téléphone 1 : ……………………………………………

Téléphone 2 : ……………………………………………..

Situation professionnelle :
SANS EMPLOI
Êtes-vous inscrit(e) à Pôle Emploi ?
□ OUI
Si oui,
Date d’inscription : …………………………...
N° identifiant : …………………………..........
Percevez-vous une indemnité ?
Si oui, laquelle :

□ NON

□ OUI
□ ARE

□ NON
□ ASS

EN EMPLOI
□ OUI
Avez-vous la qualité de marin ?
Si oui,
N° inscrit maritime : ………………………….
Temps de navigation : ………………………..
Embarqué(e) sur le : ………………………….

□ NON
Quartier de rattachement : …………………………..........

Si vous êtes employé(e) en qualité de salarié, précisez le type de contrat.
□ CDD
□ CDI
Emploi exercé : …………………………………………………………………………………………………...............
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………..
Adresse de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………….
Êtes-vous bénéficiaire du RSA ?
Êtes-vous reconnu(e) travailleur handicapé ?

□ OUI
□ OUI

□ NON
□ NON

Financement :
Avez-vous une prise en charge pour la formation ?
□ OUI
□ NON
□ EN COURS
Si oui, indiquer laquelle et joindre un justificatif.
□ Dossier Aide Individuelle à la Formation (Pôle Emploi)
□ Dossier Congé Individuel à la Formation (Fongécif, Unagécif, etc)
□ Fiche de prescription d’une action de formation professionnelle
□ Autres (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………...
Lycée de la Mer Paul Bousquet – Rue des cormorans – BP 476 – 34207 Sète Cedex
Tél. : 04 67 51 63 63 – Fax : 04 67 51 63 64 – lyceemer-lr@developpement-durable.gouv.fr – www.lyceedelamer.fr

MàJ le 24.10.2019

Je soussigné(e),
Nom : …………………………………………………

Prénom : ……………………………………....................

Sollicite une pré-inscription à la formation continue suivante :

Primo-délivrance :
CAP Poissonnier
Brevet d’aptitude à la conduite de petits navires
Certificat Matelot Pont (CMP)
Certificat d’Aptitude au Commandement à la Petite Pêche (CACPP)
Capitaine 200
□ Capitaine 200 Pêche
Module Voile
Capitaine 500
Mécanicien :
□ 250 kW
□ 750 kW
Certificat d’Ouvrier de Navire aux Cultures Marines :
□ Niveau 1
□ Niveau 2
Certificat de Patron de Navire aux Cultures Marines Niveau 1 (CPNCM)
Formation Complémentaire en Cultures Marines (FCCM)
Pêche à pied
Hyperbarie :
□ Classe 0 mention B
□ Classe 1 mention B
Formation sécurité à la pêche
Certificat de Formation de Base à la Sécurité (CFBS)
Certificat de Base à la Lutte contre l’Incendie (CQBLI)
Techniques Individuelles de Survie (TIS)
Certificat d’Aptitude à l’Exploitation des Embarcations et Radeaux de Sauvetage (CAEERS)
Certificat de Qualification Avancée à la Lutte contre l’Incendie (CQALI)
Certificat Restreint d’Opérateur (CRO)
Certificat Général d’Opérateur (CGO)
Enseignement Médical :
□ I (EM I)
□ II (EM II)
Autre formation (précisez) : ………………………………………………………………………………………..

Revalidation (sous réserve de justificatif du titre initial) :
Certificat de Base à la Lutte contre l’Incendie + Techniques Individuelles de Survie (CFBS)
Certificat d’Aptitude à l’Exploitation des Embarcations et Radeaux de Sauvetage (CAEERS)
Certificat de Qualification Avancée à la Lutte contre l’Incendie (CQALI)
Enseignement Médical I (EM I)
Enseignement Médical II (EM II)
Certificat Restreint d’Opérateur (CRO)
Certificat Général d’Opérateur (CGO)
Capitaine 200
Hyperbarie
Sollicite une pré-inscription à la formation par la voie de l’apprentissage suivante :
CAP Matelot
BTSA Aquaculture
Pièces à joindre au dossier :
- Lettre de motivation détaillant votre projet professionnel ;
- Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

Pièces complémentaires à joindre obligatoirement (sauf pour CAP Poissonnier, FCCM, hyperbarie et pêche à pied) :

□ Cerfa 15580 complété et signé ;
□ Photocopie de votre carte nationale d’identité (ou passeport) en cours de validité ;
□ Photocopie de votre aptitude médicale à jour délivrée par le Service de Santé des Gens de Mer ;
□ Photocopie de votre attestation de natation 50 mètres UNIQUEMENT si n° d’inscrit maritime provisoire (n° composé de
deux étoiles et cinq chiffres).

□ Photocopie d’un titre maritime préalable ou d’un diplôme de niveau V minimum (selon la formation envisagée).
□ Photocopie de votre relevé de navigation (selon la formation envisagée).
Pour la Formation Complémentaire en Cultures Marines : diplôme de niveau IV (baccalauréat ou équivalent).
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