
Renseignements individuels sur le candidat :

Nom

Prénom

Date de naissance     Sexe :

Situation Familiale
Nombre enfant(s) à 
charge

Adresse personnelle 
complète du candidat

Téléphone fixe    Téléphone portable     

Courriel personnel   @  

Nom et adresse du 
responsable légal

Profession du père Profession de la mère

Comment avez vous connu le Micro Lycée ?

La fiche est complétée par : 

Identification du partenaire (à compléter le cas échéant) :

Partenaire Ville :

Adresse postale

Référent / Conseiller 
(nom)

Téléphone     Courriel  @ 

Parcours scolaire et/ou professionnel antérieur du candidat :
Année Situation Durée en mois Précisez (classe fréquentée, type emploi, ...)

2017 - 2018

2016 - 2017

2015 - 2016

Fiche Contact de manifestation d’intérêt

LIANE - Micro Lycée

Candidat Famille Partenaire du Micro Lycée

Masculin Féminin



2014 - 2015     

2013 - 2014     

Nom et adresse du dernier établissement scolaire fréquenté :

Dernier diplôme obtenu et date d’obtention 
(autre que le brevet des collèges) :

Titulaire du brevet des collèges :         Si OUI obtenu en (année) :  

Date d'interruption des études     Nombre de mois depuis cette interruption

Langues vivantes étudiées : L.V. 1 : L.V. 2 :

Inscription Pôle Emploi :     Indemnisation Pôle Emploi :               

Bénéficiez-vous d’une aide sociale ? Si OUI précisez : 

Êtes vous suivi par
un Pôle Emploi ?

Si OUI précisez le 
nom du conseiller :

Ville :

Êtes vous suivi par
une Mission Locale ?

Si OUI précisez le 
nom du conseiller :

Ville :

Êtes vous suivi par
une Assistante Sociale ?

Si OUI précisez 
son nom :

Ville :

Êtes vous suivi
par un CIO ?

Si OUI précisez le 
nom du conseiller :

Ville :

Candidature pour :   Hébergement souhaité :  

Autres renseignements et compléments permettant de présenter votre motivation et/ou votre projet et/ou votre situation 
personnelle actuelle (par exemple : projet d’orientation, de formation, professionnel, personnel, raisons du choix du microlycée, …) : 

Fiche à remplir directement pour transmission par mail à : coordo@liane-microlycee.fr 

ou éventuellement

à imprimer et à compléter pour un envoi par courrier à :
LIANE - Micro Lycée, 1 rue Général Chapsal, BP 60048, 63200 RIOM

OUI NON OUI NON

OUI NON

OUI
NON

OUI
NON

OUI
NON

OUI
NON

OUI NON



Cadre réservé au Micro Lycée

Tableau de suivi de la demande :

Date : Suite donnée : Motif(s) / Remarque(s) :

Réception fiche :

  

Date d’entretien :

  

Positionnement :

  

Informations durant la procédure de recrutement :

Avis de l’établissement sur la situation et éventuelle préconisation :

Admission LIANE :   L.V.1 : L.V.2 :

Date d’entrée prévue :
   

Nom et signature du Coordonnateur :

 

LIANE-Micro Lycée 

Rue du Général CHAPSAL - 63200 RIOM

Ligne directe : 04.73.64.61.17
Standard : 04,73,64,61,00
Portable :07.52.66.01.14 
coordo@liane-microlycee.fr
Site internet : http://www.liane-microlycee.fr

mailto:coordo@liane-microlycee.fr

	Prenom: 
	naissJJ: 
	naissMM: 
	naissAA: 
	sitfam: 
	nbenfant: 
	adrperso: 
	telfixe1: 
	telfixe2: 
	telfixe3: 
	telfixe4: 
	telfixe5: 
	telport1: 
	telport2: 
	telport3: 
	telport4: 
	telport5: 
	mail1: 
	mail2: 
	typepart: [Choisissez]
	autrepart: 
	villepart: 
	adrpart: 
	nomcons: 
	telpart1: 
	telpart2: 
	telpart3: 
	telpart4: 
	telpart5: 
	mailpart1: 
	mailpart2: 
	Nom: 
	connML: [Choisissez]
	fichecompcand: Off
	fichecompfam: Off
	fichecomppart: Off
	situa1: [Choisissez]
	situa2: [Choisissez]
	situa3: [Choisissez]
	duree1: 
	duree2: 
	duree3: 
	precis1: 
	precis2: 
	precis3: 
	profmere: 
	adrrepleg: 
	profpere: 
	sexeM: Off
	sexeF: Off
	nometab: 
	finetude1: 
	finetude2: 
	finetude3: 
	nbmoisfin: 
	lv1: [Choisissez]
	lv2: [Choisissez]
	choixcandid: [Choisissez]
	heberge: [Choisissez]
	situa4: [Choisissez]
	situa5: [Choisissez]
	duree4: 
	duree5: 
	precis4: 
	precis5: 
	derndiplobt: 
	anbrevet: 
	autrerenscand: 
	anpeO: Off
	anpeN: Off
	indemanpeO: Off
	indemanpeN: Off
	aidesocO: Off
	aidesocN: Off
	aidesocpreci: 
	suivianpeO: Off
	suivianpeN: Off
	suivicioO: Off
	suivicioN: Off
	suiviasssocO: Off
	suiviassocN: Off
	suivimislocO: Off
	suivimislocN: Off
	conspolempl: 
	consmisloc: 
	consasssoc: 
	conscio: 
	villeanpe: 
	villemissloc: 
	villeassoc: 
	villecio: 
	brevetO: Off
	brevetN: Off
	recep1: 
	recep2: 
	recep3: 
	suiterecep: [Choisissez]
	motifrecep: 
	dateentre1: 
	dateentre2: 
	dateentre3: 
	suitedateentre: [Choisissez]
	motifdateentre: 
	pos1: 
	pos2: 
	pos3: 
	suitepos: [Choisissez]
	motifpos: 
	avisetabML: 




	adminliane: [Choisissez]
	adminheberge: [Choisissez]
	signcoordo: [Choisissez]
	infodurantrecrut: 
	dateentree1: 
	dateentree2: 
	dateentree3: 
	lv1retenue: [Choisissez]
	lv2retenue: [Choisissez]


