
 1 

     
 

Fiche de renseignements candidat – Opération emploi vacances 2018 
~ Niveau Baccalauréats et études supérieures ~ 

 
NOM (en capitales) : …………….………………………………...……….…………………………. 

PRENOM (en capitales) : .……………….…………………………………….………………………. 

Date de naissance : ………………… (jj/mm/année)  Sexe : homme  □          femme  □ 
Commune de naissance (avec code postal, 99999 si à l’étranger) : 
……………….……………….…………………………………………………………..……………… 

Adresse à l’entrée dans l’opération (n° et nom de rue) : 
…………..……………….……………. 
……………….……………….………………………………………………………………………….. 

Code postal : ………….……  Commune :……………….……………….…………………………. 

Numéro de téléphone (mobile) : …………………………….……. 

Numéro de téléphone (domicile) : …………………………………. 

Courriel : …………………..……………….…………@.............................………..………………. 

Numéro carte vitale au nom du postulant : 
[  ] - [  ][  ] - [  ][  ] - [  ][  ] - [  ][  ][  ] - [  ][  ][  ] - [  ][  ] 
 
Numéro IBAN (numéro indique sur votre RIB) au nom du postulant : 
[F][R][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ]-[  ][  ][  ][  ]- [  ][  ][  ][  ]- [  ][  ][  ] 
 
 
Avez-vous postulé(e) au dispositif « emploi vacances » en 2016 ?  
 Oui   Non 
 
Si oui, votre candidature avait-elle été acceptée ?  
 Oui   Non 
 
Avez-vous postulé(e) au dispositif « emploi vacances » en 2017 ?  
 Oui   Non 
 
Si oui, votre candidature avait-elle été acceptée ?  
 Oui   Non 
 
Assurez-vous d’avoir toutes les pièces afin de compléter votre candidature : 
 
1. Pièce d’identité au nom du postulant     
2. RIB au nom du postulant     
3. Carte Vitale ou Attestation au nom du postulant   
4. Lettre de Motivation manuscrite    
5. CV (facultatif)       
6. Certificat de Scolarité       
7. Justificatif de domicile (EDF, GDE, etc.) 



 2 

Question 1. Statut sur le marché du travail à l’entrée dans l’opération   
Occupez-vous actuellement un emploi ?  [Une seule réponse possible] 
□ 1a. Oui, un emploi de 

travailleur indépendant, 
chef d’entreprise 

□ 1b. Oui, un emploi 
durable (CDI ou CDD de 
6 mois ou +) 

□ 1c. Oui, un emploi 
temporaire (intérim, CDD 
de moins de 6 mois) 

□ 1d. Oui, un emploi aidé (y 
compris IAE) 

□ Non   Si oui, passez directement à la question 2 

1e. Si vous n’occupez pas d’emploi, êtes-vous en formation, en stage ou en école ?  
□ Oui     
□ Non     

1f. Si vous n’occupez pas d’emploi, recherchez-vous actuellement activement un emploi ?  
□ Oui         1g. Si oui, depuis combien de temps cherchez-vous ? : ……… (nombre de mois) 
□ Non   

Question 2. Quel est le plus haut niveau de diplôme atteint ou l’année d’études la plus 
élevée à l’entrée dans l’opération ? [Une seule réponse possible] 

□ 2a. Inférieur à l’école primaire, vous n’êtes jamais allé à l’école 
□ 2b. Primaire, 6e, 5e, 4e, 3e (secondaire 1er cycle), Diplômé Brevet des collèges, CAP, BEP, seconde professionnelle 

(technique cycle court) 
□ 2c. Baccalauréat général (L, ES, S, A à E), technologique (F, G, H, STG, STI …), bac Pro, brevet professionnel (BP)  
□ 2d. DEUG, BTS, DUT, écoles d’infirmières, licence (L3), maîtrise, Grande école, école d’ingénieur, de commerce, 

master (recherche ou professionnel) (M2), DEA, DESS, doctorat 

Question 3. Situation du ménage à l’entrée dans l’opération 
3a. Vivez-vous dans un ménage où personne n’est en emploi ?  

□ Oui     3b. Si oui, y’a-t-il des enfants à charge dans ce ménage ? Oui □   Non □     
□ Non     

3c. Vivez-vous dans une famille monoparentale avec des enfants à charge ?   
□ Oui     
□ Non     

Question 4. Avez-vous une reconnaissance officielle d’un handicap (allocation, pension 
ou carte d’invalidité…) ?       

□ Oui     
□ Non     

Question 5. Etes-vous allocataire de minima sociaux (RSA, allocation spécifique de 
solidarité, allocation aux adultes handicapés…) ?    

□ Oui     
□ Non     

Question 6. Etes-vous sans domicile fixe ou confronté à l’exclusion de votre logement ?    
□ Oui     
□ Non     
□ Ne souhaite pas répondre / ne sait pas 

Question 7. Un de vos deux parents est-il né à l’étranger ?  
□ Oui     
□ Non     
□ Ne souhaite pas répondre / ne sait pas 

 


