
 
 
Coordonnées personnelles  
 
Civilité* : ☐ Madame ☐ Monsieur 
Nom usuel :  
_____________________________________________________________________________ 
Nom de naissance :  
_____________________________________________________________________________
Prénom :  
_____________________________________________________________________________ 
Mail : 
_____________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone :  
_____________________________________________________________________________
Date de naissance :   
_____________________________________________________________________________ 
Nationalité :   
_____________________________________________________________________________ 
Adresse :   
_____________________________________________________________________________ 
Code postal : 
_____________________________________________________________________________ 
Ville :   
_____________________________________________________________________________ 
 

Vos réseaux de diffusion  
Instagram : __________________________________________________________________ 
Facebook : __________________________________________________________________ 
Site internet : ________________________________________________________________ 
Autres : _____________________________________________________________________ 

  FICHE DE CANDIDATURE 2022 
 

|PROFESSION ARTISTE| 
 



Situation socioprofessionnelle actuelle 
|Votre situation professionnelle : 
Cocher la ou les case.s vous correspondant.es 

☐ 1 – Demandeur.euse d'emploi non indemnisé.e
☐ 2 – Déclaré.e sous régime artiste-auteur.rice, si oui depuis quand ?

________________________________________________________________________ 
☐ 3 – Bénéficiaire de minimas sociaux
☐ 4 – Demandeur.euse d’emploi indemnisé.e
☐ 5 – En emploi, si oui votre emploi est-il en rapport avec vos activités d’artiste ?

________________________________________________________________________ 
☐ 6 - Travailleur.euse indépendant.e déclaré.e, si oui dans quel domaine ?

________________________________________________________________________ 
☐ 7 - Inactif.ve, Scolaire, Retraité.e ou autres
☐ 8 – Intermittent.e du spectacle, si oui pour quelles activités ?

________________________________________________________________________ 

Formations et études 
|Niveau à votre entrée en formation : 

☐ 3 (anciennement V) CAP, BEP

☐ 4 (anciennement IV) Baccalauréat

☐ 5 (anciennement III) DEUG, BTS, DUT, DEUST

☐ 6 (anciennement II) Licence, licence professionnelle, BUT

☐ 6 (anciennement II) Maîtrise, master 1

☐ 7 (anciennement I) Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures
spécialisées, diplôme d'ingénieur

☐ 8 (anciennement I) Doctorat, habilitation à diriger des recherches

|Intitulé du diplôme le plus élevé obtenu : 
_____________________________________________________________________________ 

|Avez-vous d’autres diplômes ou formations ? Quels sont-iels le cas échéant ? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

|Avez-vous fini vos études depuis moins d'un an ? : 
☐ Oui     ☐ Non

| Êtes-vous dans une démarche de reconversion professionnelle ? : 

☐ Oui     ☐ Non



Modalités de la formation : 
| Êtes-vous en situation de handicap ou avez-vous des besoins spécifiques en termes 
d’adaptation de la formation ? Si oui, lesquels ? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

| Avez-vous des besoins d’hébergement à Toulouse ? Si oui, comment l’avez-vous anticipé ? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

| Quel.s financement.s envisagez-vous pour la formation ? (Vous trouverez une notice d’information 
vous informant sur les différentes options possibles) 

☐ AFDAS    ☐  Pôle Emploi/Région   ☐  Auto-financement   ☐  Autres, précisez :

|Avez-vous pris connaissance de l’amplitude horaire stricte de la formation ? (Temps plein 
durant trois mois et demi) 
_____________________________________________________________________________ 

Informations complémentaires : 
|Avez-vous un passe vaccinal complet ? ** 
☐ Oui  ☐  Non

|Où avez-vous trouvé l’information sur nos formations ? :  
Newsletter BBB      Site internet BBB      Quelqu'un.e m'en a parlé, Précisez : 

Nous vous rappelons que toutes les informations indiquées sont obligatoires à renseigner pour candidater 
* Le logiciel administratif utilisé ne nous permet malheureusement pas d’ajouter d’autre cases de civilité à notre regret
** En application des mesures sanitaires liées au COVID-19, toute personne présente au BBB centre d’art doit présenter son passe
vaccinal complet, y compris nos stagiaires. Sous réserve de possibles changements dans les mesures gouvernementales à venir.

Si vous avez un doute sur un des champs à remplir, n’hésitez pas à nous contacter par mail : 
admin.ressource@lebbb.org 

Catalogue formations      

Réseaux sociaux, Précisez : Recherche internet, Précisez :

|De quelle façon avez-vous appris l’existence du BBB centre d’art ? : 

Précisez : _______________________________________________________________________________ 

|Avez-vous des questions ou des renseignements complémentaires à apporter ? : 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



BBB centre d’art | 96 rue Michel Ange 31200 Toulouse | 05 61 13 37 14 | www.lebbb.org | contact formation : 

Juliette Pym, formation@lebbb.org | organisme de formation : 733 105 104 31 
 

 

➔

➔

➔

1 - Vous êtes artiste-

auteur.rice 

→

→

→

| Démarche 

 

 

 

 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco
https://www.afdas.com/particuliers
https://afdas.force.com/Particulier/s/


BBB centre d’art | 96 rue Michel Ange 31200 Toulouse | 05 61 13 37 14 | www.lebbb.org | contact formation : 

Juliette Pym, formation@lebbb.org | organisme de formation : 733 105 104 31 
 

| Quelques informations complémentaires 
→

→

→

2 - Vous êtes travailleur.euse 

indépendant.e  

. 

 

| Démarche  

 

 

 

 

 

| Quelques informations complémentaires 
→

→

3 - Vous êtes salarié.e ou 

dirigeant.e 

https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/artistes-auteurs/formulaire-de-demande-de-defraiement
https://www.afdas.com/particuliers/services/financement/artistes-auteurs#dossier-de-demande-de-financement-et-delai-a-respecter
https://www.fifpl.fr/
https://www.fifpl.fr/sites/default/files/documents/criteres/8552ZC.pdf
https://www.fifpl.fr/sites/default/files/documents/criteres/9002ZA.pdf
https://www.fifpl.fr/sites/default/files/documents/criteres/1813ZA.pdf
https://www.fifpl.fr/sites/default/files/documents/criteres/7220ZE.pdf
https://www.fifpl.fr/profession-liberale/criteres-de-prise-en-charge
https://extranet.fifpl.fr/login/
https://extranet.fifpl.fr/login/
https://www.fifpl.fr/procedures-de-prise-en-charge


BBB centre d’art | 96 rue Michel Ange 31200 Toulouse | 05 61 13 37 14 | www.lebbb.org | contact formation : 
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| Quelques informations complémentaires  
→

4 – Vous êtes demandeur.euse 

d’emploi et non éligible au 

financement par une  

5 – Financement à titre 

individuel 
 

https://www.uniformation.fr/
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| Vous bénéficiez d’une prise en charge 

des coûts pédagogiques par l’AFDAS 

| Vous êtes demandeur.euse d’emploi 

indemnisé.e (ARE) 

| Bénéficier de la rémunération de la 

région Occitanie Pyrénées/ Méditerranée  

→

→

→

| Cumul rémunération régionale et 

situations particulières 

➔

➔

➔

➔
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➔

| Rappel : 
→ 

→ 

→ 

 

4 – Frais de transport et 

d’hébergement 

 
➔

• 

• 

➔

➔

https://www.laregion.fr/IMG/pdf/guide_pratique_de_la_remuneration_des_stagiaires_de_la_formation_professionnelle.pdf
https://www.afdas.com/pigistes/se-former/financement-des-frais-de-deplacements-et-dhebergement-hors-cif
https://www.afdas.com/intermittents/demander-un-financement/le-financement
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/artistes-auteurs/formulaire-de-demande-de-defraiement
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/artistes-auteurs/formulaire-de-demande-de-defraiement
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/intermittents/demande-de-remboursement-des-frais-de-transport-et-dhebergement
https://www.afdas.com/documents/formulaires-afdas-et-note-dinformation/intermittents/demande-de-remboursement-des-frais-de-transport-et-dhebergement
https://www.laregion.fr/IMG/pdf/guide_pratique_de_la_remuneration_des_stagiaires_de_la_formation_professionnelle.pdf
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/les-aides-financieres/recherche-demploi---laide-au-dep.html
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/candidat/droits-et-demarches/aides-a-la-mobilite.html
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