FORMATION DE L'ACTEUR à VOCATION
PROFESSIONNELLE (FORMAC)
À renvoyer à formation@theatreenmiettes.fr
Cadre 1 – Renseignements administratifs
Monsieur ou Madame (rayer la mention inutile)
Nom, Prénom :
Date de naissance, âge :
Adresse actuelle :
Adresse bordelaise (si différente) :
Téléphone personnel :
Adresse mail :

Identifiant pôle emploi :
Si vous êtes mineur, vous devez noter ci-dessous les adresses, téléphones et mails de vos parents ou du responsable
légal :

Situation sociale : indiquez ici si vous êtes étudiant (précisez le niveau d'étude et l'université), demandeu(r)se d'emploi,
en emploi, autre :

Êtes-vous apte à la pratique sportive ?
Avez-vous des difficultés physiques ou psychiques qui peuvent entraîner un suivi particulier (si vous estimez que votre réponse est confidentielle,
notez-le et parlez-en avec le directeur de la formation J.C Parent) :

Quelle est votre disponibilité en dehors des 2 jours de formation ?
(La formation dure deux jours par semaine mais il pourra arriver que des interventions extérieures vous soient proposées comprenant des répétitions
et des représentations en dehors des heures de cours. Précisez, si vous le savez les jours et horaires disponibles) :

Financement de votre formation.
Avez-vous prévu le financement de votre formation : OUI NON
Si vous avez répondu Oui, précisez l'origine de votre financement (personnel, droits professionnels, prise en charge
employeur etc.) :

Cadre 2 – Renseignements artistiques
Quelle est votre expérience théâtrale en tant qu'amateur ? (Décrivez ici les moments les plus importants à
votre avis de votre parcours artistique. Si vous n'avez pas d'expérience, notez-le) :

Appartenez-vous à une compagnie de théâtre amateur ? Professionnelle ? Si oui, laquelle ?
(Notez les pièces et rôles joués, le ou les metteurs en scène etc.) ?

Quels sont vos objectifs en faisant cette formation (préparation à des concours d’écoles supérieures,
professionnalisation, découverte, acquisition d’outil et de compétences complémentaires à votre métier,
réinsertion par la pratique artistique) ?

Indiquez ici les éléments supplémentaires auxquels ce questionnaire ne vous a pas permis de répondre :

Joindre à ce dossier un chèque d’adhésion de 42€ à l’ordre du Théâtre en miettes (encaissé en
octobre lors de votre entrée en formation).

Lors de votre entrée en formation, vous seront présentés à la signature les documents suivants :
- Convention d’engagement en formation professionnelle
- Règlement intérieur du centre de formation
Les données recueillies dans ce formulaire ne feront l’objet d’aucune transmission. Strictement
confidentielles, elles ne seront utilisées que pour votre mise en contact avec l’administration et la
gestion de votre dossier. Certaines données (âge, sexe, niveau d’étude, financement) seront compilées
anonymement dans le cadre des bilans de formation demandés par les institutions.
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