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VOTRE STATUT A L’ENTREE EN FORMATION ET VALABLE POUR TOUTE LA FORMATION :  
SUIVRE UNE FORMATION A TEMPS PLEIN (SAUF CURSUS PARTIEL AIDE-SOIGNANT ET AUXILIAIRE DE 

PUERICULTURE POUR LES BAC PRO ASSP ET SAPAT). 
 

 STATUTS « ELIGIBLES » A LA REGION :  

□ Elèves et étudiants en formation initiale âgés de 25 ans ou moins, ou sortis du système scolaire 

depuis moins de deux ans, à l’exception faite des  apprentis. Joindre certificat de scolarité. 
 

□ Jeunes inscrits dans les Missions Locales : 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou 

universitaire depuis plus d’un an et suivis par une mission locale. Fournir « Fiche de Liaison ».  
 

□ Demandeurs d’emplois (catégorie A et B) inscrits à Pôle Emploi depuis 6 mois au minimum à l’entrée 

en formation, dont le coût de formation n’est pas pris en charge par Pôle Emploi.  
 Fournir historique Pôle Emploi. N° identifiant : ……………………  Région Agence PE : ……….. 

Adresse mail conseiller Pôle Emploi : ……………………………. 
 

□ Bénéficiaires d’un contrat aidé (CAE, CIE, CUI CAE, CUI CIE, emploi d’avenir ….) y compris si 

démission. Fournir justificatif 
 

□ Elèves et étudiants dont le service civique. Fournir justificatif 
 

□ Bénéficiaires du RSA. Fournir justificatif 
 

□ Elèves et étudiants dont le service civique s’est achevé dans un délai d’un an avant l’entrée en 

formation. Fournir justificatif 
 

 STATUTS NON  « ELIGIBLES » A LA REGION :  

□ Salariés formation Professionnelle. Fournir justificatif  
 

□ CHSF. Fournir justificatif 
 

□ Salariés en Congé Individuel de Formation dont le coût  de formation est pris en charge par     

     OPCO (Fongecif, Unifaf, Anfh…). Fournir justificatif 
 

□ Salariés en CPF de transition professionnelle. Fournir justificatif  
 

□ Salariés en disponibilité. Fournir justificatif 
 

□ Demandeurs d’emplois de moins de 6 mois précédent l’entrée en formation. Fournir justificatif 

N° identifiant : ……………………  Région Agence PE : ……….. 
Adresse mail conseiller Pôle Emploi : ……………………………. 
 

□ Autres en formation temps plein  (individuels, démissionnaires, médecins étrangers) Fournir 

justificatif 
 

□ Apprentis  Fournir justificatif 


