PHOTO

NOM :
PRENOM :
DATE DE LA DEMANDE :

Chemin de St Mître à Four de Buze
13013 MARSEILLE
Directrice : Anne-Cécile AUGER
anne-cecile.auger@apprentis-auteuil.org
: 06-69-69-41-57 / 04-91-61-30-07
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ORIGINE DE LA DEMANDE
 Candidature spontanée

 Orientation d’un travailleur social
Nom du référent :
Nom et adresse de la structure :

ETAT CIVIL DU DEMANDEUR
Nom :

Prénom :

 Femme 

Age :

Homme 

Date et Lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse actuelle :
Téléphone :
Situation familiale :
 Célibataire
 En couple (-marié -pacsé -concubin)
 Célibataire avec enfant à charge ou à naitre
Personne à contacter en cas d’urgence :

SITUATION ADMINISTRATIVE
N° de Sécurité Sociale :
CMU : oui 

Adresse centre paiement :

non 

CMU complémentaire : oui 

non 

Mutuelle : oui  non 
 Mesure de protection (ASE, Tutelle) : oui 
Si oui, le type :
Coordonnée de l’organisme de protection :

non 

N° CAF :
Adresse centre paiement:
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VOTRE FORMATION

PARCOURS SCOLAIRE :
- dernière classe suivie :
- dernier diplôme obtenu :

année :
année :

PARCOURS PROFESSIONNEL :
- emploi occupé :
Périodes du :
Employeur :
Adresse
:

au :

- emploi occupé :
Périodes du :
Employeur :
Adresse
:

MOBILITE :
Permis de conduire :
Véhicule :

au :

 oui
 oui

 non
 non

VOTRE LOGEMENT

Dernier logement occupé :
 Parents /famille

 Amis

 Hôtel

 Hébergement d’urgence

 Foyer

Montant de votre participation financière à votre hébergement :

 Logement autonome

parc privé
public(HLM)

Montant du loyer :
Motif de départ :
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SOUHAITS AU FJT
Date d’entrée envisagée (mois et année) :
Type de logement souhaité : la superficie et la redevance (loyer et charges) varient selon le
type
 T1 (364,59 euros)

 T1’ (467,03 euros)

 T1 Bis (510,63 euros)

 Peu importe (selon disponibilités)
Le dépôt de garantie (caution) obligatoire correspond à un mois de redevance
sans les charges à verser au FJT.
Vous souhaiteriez la régler :
 Par vos propres moyens
 Faire appel à un organisme d’aide à l’accès au
logement
Vous souhaiteriez payer votre redevance au FJT en :
 Espèces
 Prélèvement automatique
 Chèque

PROJET DU CANDIDAT
Durant votre séjour, vous souhaiteriez être soutenu(e) en priorité sur :

 Une recherche de logement durable.
 Un accompagnement socio professionnel.
 Un accompagnement dans les démarches administratives.
 Un accompagnement santé.
 Une gestion de budget.
 Une hygiène alimentaire.
 La mobilité.
 Autre (précisez)
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VOTRE BUDGET MENSUEL
Vos ressources actuelles sont liées à :
NATURE

MONTANT

Salaires

VOTRE
ACTIVITE

Allocation de retour à l’emploi
(chômage)
Indemnités de stage
Bourse
Prestations de sécurité
sociale
Contrat jeune majeur

RELEVANT
DE L’AIDE A
LA
PERSONNE

PROVENANT
D’UN TIERS

Allocation adulte handicapé
Revenu de solidarité
active(RSA)
Prestations de sécurité
sociales
Familles
Amis
Parents

AUTRES
TOTAL
Vos dépenses actuelles concernent :
DEPENSES

MONTANT

Loyer ou participation financière à l’hébergement
Alimentation
Vêtement
Forfait téléphonique
Transport
Assurances diverses
Crédit (à la consommation, voiture, autre…)
Autres, précisez
TOTAL
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PIECES A JOINDRE (photocopies)



Une Photo d’identité (à coller sur la page de garde).



Lettre de Motivation précisant :
- comment vous avez connu le FJT,
- les raisons de votre demande,
- votre projet pour l’année en cours.

 Justificatifs de revenus (contrat de travail, fiches de paies, attestations
ASP, bourse…).



Dernier avis d’imposition.



Un C.V



Photocopie de la Carte Nationale d’Identité.



Si nationalité étrangère, la photocopie de la carte de séjour.



Attestation de sécurité sociale.



Certificat de scolarité de l’étudiant.



Justificatifs de revenus des parents si garant (fiches de paies).



Photocopie du livret de famille (si enfant à charge ou situation maritale).
Si absence d’une pièce demandée, veuillez en fournir une justification.

SI ORIENTATION PAR UN TRAVAILLEUR SOCIAL
(Joindre obligatoirement un rapport social et familial détaillé ainsi que les objectifs
et les attentes vis à vis de la résidence sociale)
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