Candidature Formation < 120h
F72-V1.3

Merci de nous transmettre votre dossier complété par courrier électronique à lo.ceramique@gmail.com

1 Identification du stage et prérequis
Merci de nous indiquer le stage que vous souhaitez réaliser et de cocher les prérequis correspondant à vos
compétences/capacités.
#
M1
M2
M3
M4
M5I

Stage
☐ Introduction à la céramique : Argile et cuisson
☐ Tournage 30h
☐ Façonnage sans tour 60h
☐ Décor 45h
☐ Stage formulation d’émaux I haute température 40h

M5II

☐ Stage formulation d’émaux II (émaux à base de produits naturels)
30h

M6

☐ Stage Fabrication de moule en plâtre pour céramique 35h

Prérequis
Aucun prérequis
☐ Aptitudes au travail manuel
☐ Aptitudes au travail manuel
☐ Aptitudes au travail manuel
☐ Maîtrise des connaissances
mathématiques de base. (Règle de 3).
☐ Connaissance de base en céramique
☐ Maîtrise des connaissances
mathématiques de base. (Règle de 3).
☐ Connaissance de base en céramique
☐ Avoir suivi le stage Emaux I
☐ Maîtrise des connaissances
mathématiques de base (Règle de 3).

2 Identification du candidat
Date :
Nom :
Prénom :
Date de Naissance
Adresse :

Téléphone mobile :
Courriel

3 Dates de la session de formation souhaitée :
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4 Objectif du candidat :
Merci de décrire vos attente et objectifs vis-à-vis de ce stage :

5 Recueil des contraintes du candidat
Afin de s’adapter au mieux à votre situation et à vous proposer un parcours de formation adéquat, merci de nous indiquer vos
contraintes :
 Avez-vous des contraintes de type organisationnel (dates/horaires/durée) : ☐ non ☐ oui, merci de préciser :
 Souffrez-vous d’un handicap : ☐ non ☐ oui, merci de préciser :
☐handicap physique ou moteur
☐handicap sensoriel
☐handicap intellectuel
☐handicap psycho social
☐handicap viscéral
☐handicap multiple
 Autres contraintes : ☐ non ☐ oui, merci de préciser :

6 Financement de la formation

Le candidat mentionne le ou les types de financements envisagés pour la prise en charge de la formation :
Type de prise en charge
envisagé pour le
financement de la
formation
☐ Financement par un
organisme extérieur

☐ Auto-financement

Complément d’information

☐ Par un congé individuel de formation pendant votre temps de travail
(TRANSITION PRO)
☐ Par pôle emploi
☐ Par un organisme spécialisé OPCO : FAF-TT, AGEFIPH, AFDAS, AGEFICE,
FAFCEA, etc.
☐ Autres, merci de préciser :
1* : NB : En cas de financement externe, la réponse de l’obtention du
financement doit intervenir 1 mois avant le début du stage.
N/A

Délais de la réponse
de l’obtention du
financement (cf. 1*) à
préciser :

N/A

L’atelier Lo et la Terre vous remercie pour votre temps.
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Examen de candidature (Espace réservé à l’organisme de formation)
1-Complétude du dossier

Oui ☐ / Non☐

2-Les prérequis sont validés

Oui ☐ / Non☐

3-Disponibilité de l’organisme de formation

Oui ☐
Non☐ / Sur Liste d’attente ☐

4-Délai de réponse de l’obtention du financement en
cohérence avec le début de la formation

Oui ☐ / Non☐

5-Réponse à la prise compte des contraintes du candidat
6- Les objectifs et attentes du candidat sont en cohérence
avec la prestation

Oui ☐ / Non☐

Sélection du candidat

☐ Candidat sélectionné
☐ Candidat refusé
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