Département de Seine-Maritime

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
SUR LE PARCOURS SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL


Pour toute demande de RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé), d’orientation
professionnelle et/ou d’AAH (Allocation Adulte Handicapé), compléter ce document et l’adresser à la MDPH

VOTRE IDENTITÉ
Nom : ..........................................................................................

Prénom : ............................................................................

Nom de jeune fille : .....................................................................

Date de naissance :

/

/

VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
Travaillez-vous actuellement ?

OUI

 Vous travaillez

Secteur public :
titulaire
contractuel

NON
Secteur privé :

Travailleur indépendant

CDI
CDD, intérim

 Vous êtes en arrêt de travail
 avec indemnités journalières depuis le : ..................................
 suite à un Accident du Travail ou une Maladie Professionnelle (AT/MP) depuis le : ................................
 Avez-vous rencontré le médecin du travail pendant votre arrêt ?
OUI
NON
 Avez-vous rencontré le médecin conseil de la CPAM ou de la MSA pendant votre arrêt ?
OUI
NON
- Si OUI, quel avis a-t-il rendu ? : ......................................................................................................................................
 Êtes-vous accompagné par le service social de la CARSAT ?
OUI
NON

 Vous ne travaillez pas
 Vous êtes à la recherche d’un emploi
OUI
NON
- Si OUI, êtes-vous inscrit à Pôle Emploi (ex. ANPE) ?
OUI
NON
- Si OUI, êtes-vous accompagné par :
Mission locale
Pôle Emploi
Cap Emploi
Suivi RSA
Nom(s) et coordonnées de la ou des personne(s) qui vous accompagne(nt) : ........................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
 Vous êtes étudiant
OUI
NON
- Si OUI, précisez le type et le niveau d’étude : .................................................................................................................
 Vous êtes en formation
OUI
NON
- Si OUI, précisez la formation et le niveau : .....................................................................................................................

 Vos attentes par rapport à l’emploi
 Avez-vous un ou plusieurs projet(s) professionnel(s) ?
OUI
NON
- Si OUI, précisez : ............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
 Souhaiteriez-vous suivre une formation ?
OUI
NON
- Si OUI, dans quel domaine ? ..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
 Avez-vous déjà effectué un bilan de compétences ?
OUI
NON
 Êtes-vous disponible pour un emploi actuellement ?
OUI
NON
- Si OUI
à temps complet
à temps non complet, précisez le nombre d’heures par semaine : ................
- Si NON, pourquoi ? .........................................................................................................................................................
 Avez-vous le permis de conduire ?
OUI
NON
 Disposez-vous d’un véhicule ?
OUI
NON
 Êtes-vous mobile géographiquement ?
OUI
NON
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VOS ÉTUDES - VOTRE PARCOURS ET PROJET PROFESSIONNELS

 Études
Niveau :

primaire
secondaire (collège, lycée)
supérieur (après BAC)
Dernière classe fréquentée : ...........................................................................................

Certificat d’études
BEPC/Brevet des collèges
CAP/BEP
BP/BAC/BAC PRO
Diplôme supérieur
Précisez l’intitulé du diplôme : ...............................................................................................................................................................
Précisez l’année d’obtention : .....................................................
Diplôme(s) obtenu(s) :

 Avez-vous eu une scolarité adaptée ?

OUI

NON

Si OUI, laquelle ? Précisez ci-dessous :

Classe de perfectionnement
CLIS
SES
SEGPA
UPI
ULIS
IME
IMPRO
ITEP
Autre, précisez : .....................................................................................................................................................................................

 Parcours professionnel

Date

Employeur

Si vous avez un CV (Curriculum Vitae), merci de le joindre. Sinon, renseigner le tableau ci-dessous :

Poste occupé

CDI
CDD
intérim…

Cause de départ
mettre une croix dans la case correspondante
Fin de
contrat

Licenciement

Démission

Autre

 Projet professionnel
Conserver mon emploi actuel
Trouver ou retrouver un emploi dans ma qualification actuelle
Changer d’emploi
Être aidé(e) pour définir un projet professionnel
Autre projet, précisez : ......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Fait à .....................................................
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Le ...........................

Signature du demandeur :
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