
 

 

 Cette formation est financée  par  l'Union Européenne,  l'Etat et la Région SUD PACA.   
L'Europe s'engage en  Hautes Alpes avec  le Fond Social Européen 

 
 

Ecole de la Deuxième Chance 

Des Hautes-Alpes 
 

FICHE DE PRESCRIPTION 

Intitulé de la formation : Ecole de la 2ème Chance des Hautes- Alpes  

Date du RDV souhaité :  

ICO rue des lauriers à 9h30- bâtiment rouge au bout de l’allée centrale sur la gauche : 
01/03/2021          08/03/2021          15/03/2021             22/03/2021             29/03/2021      
05/04/2021           12/04/2021          19/04/2021             26/04/2021          03/05/2021        
10/05/2021           17/05/2021          25/05/2021             31/05/2021          07/06/2021           
14/06/2021          21/06/2021           28/06/2021                                                           

Les dates surlignées sont aussi des dates d’entrées prévues (toutes les 3 semaines), sous réserve de 
nombre suffisants de candidats ou d’imprévus. 

Signature et cachet de la Mission Jeunes ou du prescripteur 

Fiche à adresser : E2c05@afpa.fr 

Pour le jeune : Pensez à apporter sa pièce d’identité, sa carte vitale et son CV lors de l’ICO 

PRESCRIPTEUR 

Structure d’origine :  
Nom du conseiller :  
Tél :  
Email :  

BENEFICIAIRE 
□ Monsieur    □ Madame 

Nom :  Prénom :  
Adresse : 

CP :   Ville :  
Né(e) le :  
Tél :  Email :  
Inscrit à Pôle Emploi :             □ OUI □ NON Date d’inscription :  

N° identifiant :  
 

Inscrit à la Mission Locale :    □ OUI □ NON Date d’inscription :  
PACEA :    □ OUI □ NON Date:  

 
Bénéficie de la reconnaissance travailleur handicapé : □ OUI □ NON 
 
ELEMENTS DU PARCOURS PREALABLE DU BENEFICIAIRE 
Date de sortie du système scolaire :   
Dernière classe suivie :   
Dernier diplôme obtenu :   
ARGUMENTAIRE 
 
 
 
Les données recueillies dans ce document font l’objet d’un traitement informatique destiné à suivre le déroulement de la prestation et à 
actualiser votre projet personnalisé d’accès à l’emploi. En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer, pour les données vous concernant, auprès de 
l’organisme prestataire. 

mailto:E2c05@afpa.fr

