
   
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
ASSISTANT REGISSEUR GENERAL DU SPECTACLE VIVANT 

Du 5 février au 21 septembre 2018 
 

Formation qualifiante conventionnée par la Région OCCITANIE (12 places) 

4 places supplémentaires pour un financement autre (personnel, CIF, employeur…)* 

 
Pour participer à la sélection d’entrée du stage  

« Assistant Régisseur Général du Spectacle Vivant » : 

 

- vérifiez, dans la présentation du programme, que vous correspondez aux critères d’admission ; 

- remplissez ce dossier et retournez-le à l’ADDA du Tarn avec : photo d’identité, C.V., lettre de motivation et 

avis de situation de Pôle Emploi récent avec mention de la catégorie ; 

- important : joindre une fiche de prescription ou une conclusion d’entretien complétée avec votre 

conseiller Pôle Emploi ou Mission locale (document obligatoire pour votre inscription). 

 

 

Prénom : ………………………    NOM : ……………………………. 

 

ADRESSE ………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Code Postal : __ __ __ __ __ 

  

VILLE :__________________________________________ 

 

Tél fixe :  ____ /____ /____ /____ /____  

Tél mobile : ____ /____ /____ /____ /____ 

Email : __________________ @______________ 

 

> Date de naissance : _ _ / _ _ / 1 9 _ _ 

> Lieu et département de naissance : __________________ 

> Niveau d’études :  

* Dernière classe fréquentée : __________________ 

* Diplôme obtenu le plus élevé : __________________ 

 

 

* Date de sortie du système scolaire : _ _ / _ _ /  _ _ _ _ 

 

 

> Situation sociale : (Cochez la case correspondante) 

 Demandeur d’emploi   

non indemnisé 

indemnisé jusqu’au _ _ / _ _ / _ _ inclus  

N° identifiant Pôle Emploi et catégorie d’inscription: ----------------/--- 

Bénéficiaire du RMI 

Bénéficiaire du RSA 



   


Salarié :  CDD CDI  CAE  CIE  Contrat Avenir  autre contrat > précisez : 

__________________ 

Intermittent du spectacle : si oui, fonction(s) :  

Travailleur handicapé  

Etes-vous en zone ZUS ou ZRR ?  

Bénéficiez-vous d’un CIVIS renforcé ou d’un ANI 

 

> Prescripteur  

Nom de la structure (ex :  Pôle Emploi, Mission locale…) : 

Site (Ex : Toulouse, Albi…) : 

Nom du prescripteur :  

 

> Financement : (cochez la case et remplissez le montant) 

Région Occitanie : Gratuit – Dans le cadre du conventionnement    Autre Région 

Française : Gratuit – Dans le cadre du conventionnement 

Employeur : _________€  Raison sociale + adresse : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

Personnel : 2500 €            Conseil Départemental : ______ €  

Pôle Emploi :______ €                    

Autre : ________     €  > précisez : ______________________ 

 

Demande de financement : en cours  acceptée  

Si refusée, envisagez-vous un financement personnel ? oui non 

 

*Pour les personnes ne correspondant pas aux critères de la Région Occitanie ou n’étant pas 

prescrites par Pôle Emploi, la recherche de financement est indispensable pour l’inscription 

au stage et doit être effectuée avant d’avoir une réponse (positive ou négative) sur la sélection 

pédagogique. Un candidat retenu au niveau pédagogique ne pourra intégrer la session que : 

s’il assume lui-même (paiement personnel) le coût de la formation dans sa totalité ou s’il 

garantit et présente un accord sur le financement de l’action (convention de prise en charge). 

 

 



   
 
Réservé à l’ADDA du Tarn 
 
 
DOSSIER RECU LE : _ _ / _ _ / _ _ ENTRETIEN LE : _ _ / _ _ / _ _ POSITIONNÉ(E) PAR : 
………………………………………………………. 
PRESCRIPTEUR : Pôle Emploi – Mission locale - Ville : ………………………... 
FICHE DE PRESCRIPTION (Obligatoire) : Date : ………………………… 
SELECTION PEDAGOGIQUE : ADMIS(E)  - REFUSÉ(E)  
PRISE EN CHARGE : ADMIS(E)  
PRISE EN CHARGE : REFUSÉ(E)  
LISTE D’ATTENTE / oui / non /  N° : ________ 
COMMENTAIRES :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Votre parcours professionnel 
 
 

Quel est le dernier diplôme obtenu à l’issue de votre scolarité ?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Avez vous effectué des stages de formation ou des temps d’immersion en entreprise 

(dans le domaine concerné) :  

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Avez-vous obtenu une qualification professionnelle ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

Quels contacts professionnels avez-vous lié dans le cadre de votre parcours ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
Votre connaissance dans le domaine 
 
 

Quelles sont vos expériences dans le domaine du spectacle vivant (emplois, stages en 

entreprise, bénévolat…) ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Quels contacts avez-vous établi dans ce cadre-là ? 

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



   
 

Quelles connaissances avez-vous de l’environnement professionnel du spectacle vivant ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 
Votre projet professionnel 
 

 

Quel est votre projet professionnel? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Quels moyens mettez-vous en oeuvre pour le réaliser ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quelle étape de réalisation avez-vous atteint aujourd’hui ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Quels contacts professionnels avez-vous lié dans le cadre de votre projet ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 



   
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Que manque-t-il aujourd’hui au développement de votre projet ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Votre motivation 
 

 

Pour quelles raisons êtes-vous candidat(e) à la formation « Assistant régisseur du 

spectacle vivant » ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Quelles sont vos attentes par rapport à cette formation ? 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

Dans quelle(s) structure(s) envisagez-vous d’effectuer vos stages en entreprise ? 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 



   
 

Je soussigné (Nom, Prénom) _______________________, atteste 
avoir pris connaissance du programme de formation, du devis, des 

modalités d’inscription et de sélection pour ce stage. Par le retour de ce 
dossier signé, je m’engage à participer aux sélections pédagogiques et 

administratives concernant cette action, ainsi qu’à tenir informé sans délai 
l’organisme de formation de toute annulation de candidature. 

Fait à ________________ Signature du candidat : 
Le _ _ / _ _ / _ _ 

 
 
 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

DEPOSER LE DOSSIER D’INSCRIPTION LE PLUS TÔT POSSIBLE ! 
(au début de votre recherche de financement par exemple) 

 et, pour les retardataires, avant le 15 
 janvier 2018 (dernier délai). 

 
Les candidats seront invités à une réunion d’information  

le 15 janvier 2018 à l’ESPE au 1, rue de l’Ecole Normale à Albi. 

 
Les épreuves de sélection auront lieu du 15 au 17 janvier 2018. 

 
Dossier à envoyer à : 

 
ADDA DU TARN 

Conseil Départemental  81013 ALBI CEDEX 9 

Tel : 05 63 77 32 18 / Fax : 05 63 47 96 61 

 julia.lirsac@adda81.com 

 

 

N° déclaration organisme formation professionnelle : 73810032981 

N° SIRET : 31847566200025 / APE : 9499Z 

Licence de 2ème catégorie n°2-1062486 et 3ème catégorie n°3-1062487 
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