DEMANDE DE PARTICIPATION AU STAGE

PROJET POLICIER
Attention : Ce formulaire ne tient pas lieu de candidature pour la police
et nous nous réservons le droit de refuser une demande de stage.

Veuillez coller
ici une photo
récente au
format
passeport

Cocher les dates auxquelles vous êtes disposé à participer à
un projet. (plusieurs réponses possibles)

25, 26, 27 avril 2018

23, 24, 25 mai 2018

Informations personnelles :
(document à remplir à la main lisiblement)
Sexe :

 Féminin

-

 Masculin

Nom : ____________________________ Prénom : _________________________
Nom de naissance : ___________________________________________________
Date de naissance : _________________
Nationalité et lieu d'origine : _____________________________________________
Lieu de naissance : ___________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
C/o : _______________________________________________________________
No postal : ________________________ Localité : __________________________
No tél. privé : ______________________ No tél portable : ____________________
No tél. prof. : ______________________ E-mail* : __________________________

* Une adresse mail lisible est obligatoire afin de garantir l'envoi de vos futures convocations.
J'ai déjà postulé pour la police :
 OUI
Année de la postulation : ____________

 NON

Commentaires : ______________________________________________________

Parents :
Nom / Prénom père : __________________________________________________
Date de naissance : _________________ Profession : _______________________
Nom jeune fille/ Prénom mère : __________________________________________
Date de naissance : _________________ Profession : _______________________
Formation :
Scolarité post-obligatoire (diplôme – maturité – licence, etc.)
Écoles suivies
Dates
Certificats et/ou diplômes obtenus
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Formations professionnelles (CFC – brevet – maturité professionnelle, etc.)
Écoles suivies
Dates
Certificats et/ou diplômes obtenus
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Langues :
Langue maternelle : ___________________________________________________
Autres langues maîtrisées : (indiquer le niveau en dessous des langues)
Langue 1 : ____________ Langue 2 : _____________ Langue 3 : __________
4
3
2
1

professionnel
courant
moyen
notions de bases
















Emploi :
Profession : _________________________________________________________
Employeur actuel (nom et adresse): ______________________________________
Places occupées précédemment :
Entreprises
Dates
Postes
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Pour les ressortissant-e-s étranger-ère-s :
Êtes-vous au bénéfice d’un permis de séjour ?
 oui -  non
Type de permis : ____________________
Date et lieu de dépôt : _________________________________________________
Validité : du _______________________ au _______________________________
Une procédure de naturalisation est-elle en cours ?  oui -  non
Date et lieu de la demande : _____________________________________________
Santé / Assurances :
Souffrez-vous ou avez-vous souffert de troubles de santé pouvant influer sur votre
capacité de travail ou le choix de votre activité ?
 oui -  non
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le (la) soussigné(e) certifie avoir répondu véridiquement et complètement à toutes
les questions.
Lieu et date : ______________________ Signature du candidat : ______________

Annexes obligatoires à fournir :


Lettre de motivation manuscrite



Curriculum vitae + photocopies des diplômes, certificats et attestations



Photocopie d’une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité recto-verso)



Pour les étrangers : photocopie du permis de séjour B ou C (éventuellement, de
la demande de naturalisation et/ou de l'attestation de naturalisation).

Attention : le dossier qui ne comporte pas toutes les pièces demandées
ne sera pas traité et retourné à l'expéditeur !
Nous nous réservons le droit de refuser une demande de stage.

Formulaire et annexes à retourner par la poste au CFPS.
Vous recevrez une confirmation de participation par mail
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