
RENSEIGNEMENT CONCERNANT 

 LE JEUNE SERVICE CIVIQUE 

 
(à remplir et à signer par chaque candidat) 

 

Identité :        Mr     Mme  Nom : …………………..         Nom d’épouse : ………………………. 

Prénom(s) : ………………………………………….... 

Date de naissance : …./…. /…… à : ………….………          N° CPS DN : ………………………….. 

Adresse géographique : ………………………………………………………………………………... 

Adresse pour le courrier (obligatoire) : ………………………………………………………………... 

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

Tel : ………………..    Portable : …………………     E-mail : ………………………….…………… 

Votre diplôme le plus élevé : (exemple : CAP / Comptabilité / en 2005) 

Diplôme : ……………………………….    Spécialité : …………………………….  Année : ……… 

Votre niveau de formation : (voir au verso) 

     Niveau VI et Vbis           Niveau V          Niveau IV           Niveau III           Niveau II et I 

Votre expérience professionnelle : 

    Sans           moins d’un an          1 à 2 ans           2 à 5 ans        

Identité du dernier employeur : ………………..... du …./…./……. au  …./…./…… 

Votre situation familiale et sociale (pour l’assurance pendant la formation) : 

    Célibataire       En couple –      Marié  dans ce cas indiquez le n° CPS du conjoint ou concubin (e) : …….. 

Nombre d’enfants à charge : …….. 

N° Carte COTOREP : ………………..……………. 

Nom du tuteur : 

…………………………………………………………………………………. 

Thème pour le service civique  (indiquer la mission):  

…………………………………………………………………………………. 

Fait à ………………….     le ………………….. 

 

Signature du candidat : 

 

 

     



 

Niveau de formation : 

• Niveau VI et V bis : sorties en cours de 1er cycle de l’enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou 

abandons en cours de CAP ou BEP avant l’année terminale. 

• Niveau V : sorties après l’année terminale de CAP ou BEP ou sorties de 2nd cycle général et 

technologique avant l’année terminale (seconde ou première). 

• Niveau IV : sorties des classes de terminale de l’enseignement secondaire (avec ou sans le BAC). 

Abandons des études supérieurs sans diplôme. 

• Niveau III : sorties avec un diplôme de niveau Bac+2 ans (DUT, BTS, DEUG, écoles des formations 

sanitaires ou sociales, etc.) 

• Niveau II et I : sorties avec un diplôme de niveau supérieur à bac+2 (licence, maîtrise, master, 

doctorat, diplôme de grande école). 

 


