
"Les données à caractère personnel collectées dans ce formulaire sont destinées à l’étude de votre projet de formation, ainsi qu’à l’étude de vos droits
aux allocations pendant celle-ci. Elles sont mises à disposition dans le dossier dématérialisé vous concernant, dénommé Dossier Unique du Demandeur
d’Emploi (DUDE). Afin de favoriser votre retour à l’emploi, ces données seront accessibles aux services de l’Etat et aux organismes publics et privés
participant au Service public de l’emploi. Elles sont également communiquées à d’autres organismes de protection sociale. Vous pouvez exercer le droit
d’accès et de rectification prévu par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés en vous adressant à
l’Agence locale ou à l’Assédic dont vous dépendez. Le droit d’opposition ne s’applique pas à la collecte des données figurant dans le DUDE."

PROJET PERSONNALISÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI

ATTESTATION D'INSCRIPTION 
À UN STAGE DE FORMATION

L'ANPE ou un partenaire de l'ANPE vous a proposé de suivre une formation dans le cadre de votre projet
personnalisé d’accès à l’emploi. Faites compléter le cadre « réponse de l’organisme » de cette attestation
d'inscription par l'organisme de formation, et reprenez contact aussitôt avec votre agence locale ou le
partenaire de l'ANPE.

Si votre formation est plus longue que votre prise en charge au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi,
vous pouvez bénéficier d’une allocation de fin de formation à condition que cette formation :

- permette d’acquérir une qualification reconnue,
- et conduise à un emploi pour lequel des difficultés de recrutement sont identifiées et figurent sur la

liste des métiers en tension arrêtée par le Préfet de la Région du lieu de formation.

Dès réception d’un exemplaire de votre attestation d’inscription validée par l’ANPE et signée par vous-même,
l’Assédic (ou l’administration qui vous verse l’allocation d’aide au retour à l’emploi) vous confirmera votre
indemnisation pendant la formation et vous adressera une attestation d’entrée en stage.

VOS DÉMARCHES

Lors de l'entrée en stage

DÈS LE PREMIER JOUR DE VOTRE ENTRÉE EN STAGE, complétez l'attestation d'entrée en stage et remettez-la
à l'organisme de formation. Celui-ci en transmettra un exemplaire, dûment certifié, à votre Assédic (ou à
l’administration qui vous verse l’allocation d’aide au retour à l’emploi) qui se chargera d'en informer l'ANPE.

Pendant le stage

A LA FIN DE CHAQUE MOIS, vous serez invité(e) à retourner à votre Assédic le document habituel de
déclaration de situation mensuelle ou à actualiser votre situation par téléphone ou internet.

N.B. Les personnes qui auraient perçu indûment tout ou partie des allocations ou qui auraient fait sciemment des déclarations inexactes ou

présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice ou la continuation du service des allocations, doivent rembourser les

sommes indûment perçues par elles, sans préjudice éventuellement des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en

vigueur.

A l'issue du stage

Si vous êtes toujours à la recherche d'un emploi, vous le signalerez à votre Assédic. Par ailleurs, si l'action de
formation que vous avez suivie a fait évoluer votre profil et/ou votre projet professionnel, reprenez contact avec
votre conseiller ANPE.
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( Formations prescrites à compter du 22/12/2006 )

MOIS, vous serez invité(e) à retourner à votre Assé
ensuelle ou à actualiser votre situation par téléphone 

S, vous rez nvité(e) à retourn r à votre A



4. ex. Allocataire

Nom de naissance          Nom usuel

Prénom Adresse

Né(e) le  Inscrit(e) depuis le    

Identifiant Assédic

PRESCRIPTION DE L'ANPE
ou d'un PARTENAIRE ANPE Précisez : 

LE PRESCRIPTEUR : ALE de

ou partenaire ANPE, précisez :

Personne à contacter : Tél. :

Fait à le :

Signature

Cachet de l’ALE ou du partenaire

concerne

RÉPONSE DE L'ORGANISME DE FORMATION

Cachet

oui non

VALIDATION PAR L’ANPE (à remplir dans tous les cas).

ALE  de Le 

Nom du signataire

1
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Signature

oui non
oui non

Signature du responsable de l’ALE
ou d’un agent ayant une délégation de signature.

Refu  i c ption

Ne dispense pas de formation conforme aux besoins du demandeur

Ne dispose pas de places disponibles 

Le demandeur n'a pas été retenu (précisez la raison)

Je soussigné(e),

représentant l'organisme de formation 

en qualité de atteste l'exactitude des

renseignements fournis dans cette réponse.

Fait à Le

Tél. Fax

E.mail

Acceptation par le demandeur d’emploi
Je souhaite effectuer le stage présenté ci-dessus et détaillé dans le
descriptif qui m’a été remis par l’organisme de formation.

Nom

Date et signature

À COMPLÉTER PAR L’ANPE 
OU LE PARTENAIRE ANPE

Le demandeur d’emploi est indemnisé par : l’Assédic
un employeur du secteur public, (préciser)

Adresse

Code postal Commune

Situation de l’allocataire (à compléter à l’aide de la dernière notification de prise en charge) :

N° d’AIS

(FORMACODE)

oui non

oui non

Nom (raison sociale)

Catégorie d'organisme

Identifiant SIRET

Adresse

Engagement d'inscription

Intitulé du stage en clair :

Domaine

Lieu de déroulement du stage

Niveau Type de validation

Date de début de stage

Date de fin de stage

Intensité hebdomadaire

Durée totale en heures

Le stage comprend une période de formation :

• en entreprise

• à l’étranger

Il s’agit d’une formation ouverte à distance

Catégorie de financement du stage

Frais de formation restant à la charge 

du stagiaire

Interruptions prévues (de plus de 15 jours) :

du au

du au

du au

du au

Le descriptif détaillé du stage a été remis à l'intéressé

Le devis détaillé du stage a été remis à l’intéressé

Dans le domaine suivant :

Si connu, du prescripteur, référencement Assédic-OFAA’ de l’action 

comprenant une période de formation en entreprise ? oui non

FORMATION ENVISAGÉE
Certification , Professionnalisation , Préparation à la qualification ,              Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
Mobilisation, aide à l’élaboration d’un projet professionnel,            Perfectionnement, élargissement des compétences,            Création d’entreprise

A B C D
E

Formacode

GF

Date prévue de fin d'indemnisation en allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)
Montant journalier de l’allocation e

L’accomplissement de la formation envisagée nécessite une indemnisation complémentaire 
en allocation de fin de formation (AFF) : non (passer au cadre 4).

oui 
Dans l’affirmative, l'allocation de fin de formation est nécessaire à compter du  
jusqu'au  (date de fin de stage).

Emploi métier visé :  code ROME   et intitulé : 

accord pour le bénéfice de l’Allocation de Fin de
Formation (AFF)

refus
Le 

Nom du Directeur Délégué de l’ANPE

DÉCISION DU DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DE L’ANPE

4

Signature

À signer par le demandeur d’emploi 
lorsque l’accès à l’AFF est refusé

Je suis informé(e) que je ne serai pas indemnisé(e) jusqu’à
la fin de mon stage. Toutefois, je confirme mon projet de
formation.
Nom 

Le

Signature

PROJET PERSONNALISÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI

ATTESTATION D'INSCRIPTION 
À UN STAGE DE FORMATION

4  1
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3. ex. Partenaire Anpe

Nom de naissance          Nom usuel

Prénom Adresse

Né(e) le  Inscrit(e) depuis le    

Identifiant Assédic

PRESCRIPTION DE L'ANPE
ou d'un PARTENAIRE ANPE Précisez : 

LE PRESCRIPTEUR : ALE de

ou partenaire ANPE, précisez :

Personne à contacter : Tél. :

Fait à le :

Signature

Cachet de l’ALE ou du partenaire

concerne

RÉPONSE DE L'ORGANISME DE FORMATION

Cachet

oui non

VALIDATION PAR L’ANPE (à remplir dans tous les cas).

ALE  de Le 

Nom du signataire
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Signature

oui non
oui non

Signature du responsable de l’ALE
ou d’un agent ayant une délégation de signature.

Refu iption

Ne dispense pas de formation conforme aux besoins du demandeur

Ne dispose pas de places disponibles 

Le demandeur n'a pas été retenu (précisez la raison)

Je soussigné(e),

représentant l'organisme de formation 

en qualité de atteste l'exactitude des

renseignements fournis dans cette réponse.

Fait à Le

Tél. Fax

E.mail

Acceptation par le demandeur d’emploi
Je souhaite effectuer le stage présenté ci-dessus et détaillé dans le
descriptif qui m’a été remis par l’organisme de formation.

Nom

Date et signature

À COMPLÉTER PAR L’ANPE 
OU LE PARTENAIRE ANPE

Le demandeur d’emploi est indemnisé par : l’Assédic
un employeur du secteur public, (préciser)

Adresse

Code postal Commune

Situation de l’allocataire (à compléter à l’aide de la dernière notification de prise en charge) :

N° d’AIS

(FORMACODE)

oui non

oui non

Nom (raison sociale)

Catégorie d'organisme

Identifiant SIRET

Adresse

Engagement d'inscription

Intitulé du stage en clair :

Domaine

Lieu de déroulement du stage

Niveau Type de validation

Date de début de stage

Date de fin de stage

Intensité hebdomadaire

Durée totale en heures

Le stage comprend une période de formation :

• en entreprise

• à l’étranger

Il s’agit d’une formation ouverte à distance

Catégorie de financement du stage

Frais de formation restant à la charge 

du stagiaire

Interruptions prévues (de plus de 15 jours) :

du au

du au

du au

du au

Le descriptif détaillé du stage a été remis à l'intéressé

Le devis détaillé du stage a été remis à l’intéressé

Dans le domaine suivant :

Si connu, du prescripteur, référencement Assédic-OFAA’ de l’action 

comprenant une période de formation en entreprise ? oui non

FORMATION ENVISAGÉE
Certification , Professionnalisation , Préparation à la qualification ,              Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
Mobilisation, aide à l’élaboration d’un projet professionnel,            Perfectionnement, élargissement des compétences,            Création d’entreprise

A B C D
E

Formacode

GF

Date prévue de fin d'indemnisation en allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)
Montant journalier de l’allocation e

L’accomplissement de la formation envisagée nécessite une indemnisation complémentaire 
en allocation de fin de formation (AFF) : non (passer au cadre 4).

oui 
Dans l’affirmative, l'allocation de fin de formation est nécessaire à compter du  
jusqu'au  (date de fin de stage).

Emploi métier visé :  code ROME   et intitulé : 

accord pour le bénéfice de l’Allocation de Fin de
Formation (AFF)

refus
Le 

Nom du Directeur Délégué de l’ANPE

DÉCISION DU DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DE L’ANPE

4

Signature

À signer par le demandeur d’emploi 
lorsque l’accès à l’AFF est refusé

Je suis informé(e) que je ne serai pas indemnisé(e) jusqu’à
la fin de mon stage. Toutefois, je confirme mon projet de
formation.
Nom 

Le

Signature

PROJET PERSONNALISÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI

ATTESTATION D'INSCRIPTION 
À UN STAGE DE FORMATION
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11 AFPA
12 ASFO
13 Autres associations loi 1901 ou 1908
14 Divers types de sociétés (SA, SARL, etc.)
15 Autres statuts de droit privé (associations, syndicales, mutuelles,

fondations, secteur coopératif, GIE, etc.)
21 Etablissements secondaires (lycées, LEP, GRETA, collèges, autres)
22 Etablissements supérieurs
23 CNAM (Paris, instituts et centre régionaux)
24 Autres établissements relevant de l'Education nationale

(CNED, CAFOC, etc.)
25 Etablissements relevant d'autres Ministères

(Santé, Agriculture,  autres)
26 CCI et organismes de droit privé émanant des CCI
27 Chambres d'agriculture et chambre des métiers,

ainsi qu'organismes en émanant
28 Centres de formation des collectivités publiques (CFPC, etc.)
29 Autres organismes de droit public
31 Centres de formation en entreprise

CATÉGORIE DE L'ORGANISME DE FORMATION

NIVEAU DE FORMATION
NIVEAUX DÉFINITIONS

Code Libellé

02 Financement Assédic 
11 Etat (Ministère en charge de l’emploi)
21 AFPA (commande publique Etat)
41 Région
51 Autres Ministères
61 F.A.S.I.L.D.
62 AGEFIPH
71 Collectivité territoriale autre que région
98 Financement par le bénéficiaire

CATÉGORIE DE FINANCEMENT DU STAGE
Code Libellé

Code

1

2

3

4

5

6

0

I et II
Baccalauréat plus 3 ou 4 ans

III
Baccalauréat plus  2 ans

IV
Baccalauréat
BTN, BT, BP

V
BEPC, BEP, CAP

V bis
CEP, SES

VI

Personnel occupant des emplois exigeant normalement
une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence
ou des Ecoles d'Ingénieurs

Personnel occupant des emplois exigeant normalement
une formation du niveau du Brevet de Technicien Supérieur
ou du diplôme des Instituts Universitaires de Technologie, et
de fin de premier cycle de l'Enseignement Supérieur

Personnel occupant des emplois de maîtrise ou possédant
une qualification d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat
technique ou de Technicien, et du Brevet de Technicien

Personnel occupant des emplois exigeant normalement
un niveau de formation équivalent à celui du Brevet d'Etudes
Professionnelles (BEP) et du Certificat d'Aptitude
Professionnelle (CAP)

Personnel occupant des emplois supposant une formation
courte, d'une durée maximum d'un an, conduisant
notamment au Certificat d'Education Professionnelle ou à tout
autre attestation de même nature

Personnel occupant des emplois n'exigeant pas de
formation allant au-delà de la fin de la scolarité obligatoire

Ne correspond pas à un niveau de formation déterminé

0 Non prévu
1 Diplôme éducation nationale
2 Diplôme travail
3 Diplôme agriculture
4 Diplôme jeunesse et sports
5 Diplôme autres
6 Titre ou diplôme homologué
7 Qualification reconversion/convention collective
8 Qualification comité paritaire de branche
9 Titre ou diplôme en voie d’élaboration

TYPE DE VALIDATION
Code Libellé
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2. ex. Anpe

Nom de naissance          Nom usuel

Prénom Adresse

Né(e) le  Inscrit(e) depuis le    

Identifiant Assédic

PRESCRIPTION DE L'ANPE
ou d'un PARTENAIRE ANPE Précisez : 

LE PRESCRIPTEUR : ALE de

ou partenaire ANPE, précisez :

Personne à contacter : Tél. :

Fait à le :

Signature

Cachet de l’ALE ou du partenaire

concerne

RÉPONSE DE L'ORGANISME DE FORMATION

Cachet

oui non

VALIDATION PAR L’ANPE (à remplir dans tous les cas).

ALE  de Le 

Nom du signataire

1

2

3

65

D
A

J 
2

6
0

-1
2

/0
6

 - 
M

EN
A

RT
W

O
RK

To
us

 d
ro

its
 r

és
er

vé
s

A
N

PE
 n

°1
0

2
/d

éc
em

br
e 

0
6

Signature

oui non
oui non

Signature du responsable de l’ALE
ou d’un agent ayant une délégation de signature.

Refus d'inscription

Ne dispense pas de formation conforme aux besoins du demandeur

Ne dispose pas de places disponibles 

Le demandeur n'a pas été retenu (précisez la raison)

Je soussigné(e),

représentant l'organisme de formation 

en qualité de atteste l'exactitude des

renseignements fournis dans cette réponse.

Fait à Le

Tél. Fax

E.mail

Acceptation par le demandeur d’emploi
Je souhaite effectuer le stage présenté ci-dessus et détaillé dans le
descriptif qui m’a été remis par l’organisme de formation.

Nom

Date et signature

À COMPLÉTER PAR L’ANPE 
OU LE PARTENAIRE ANPE

Le demandeur d’emploi est indemnisé par : l’Assédic
un employeur du secteur public, (préciser)

Adresse

Code postal Commune

Situation de l’allocataire (à compléter à l’aide de la dernière notification de prise en charge) :

N° d’AIS

(FORMACODE)

oui non

oui non

Nom (raison sociale)

Catégorie d'organisme

Identifiant SIRET

Adresse

Engagement d'inscription

Intitulé du stage en clair :

Domaine

Lieu de déroulement du stage

Niveau Type de validation

Date de début de stage

Date de fin de stage

Intensité hebdomadaire

Durée totale en heures

Le stage comprend une période de formation :

• en entreprise

• à l’étranger

Il s’agit d’une formation ouverte à distance

Catégorie de financement du stage

Frais de formation restant à la charge 

du stagiaire

Interruptions prévues (de plus de 15 jours) :

du au

du au

du au

du au

Le descriptif détaillé du stage a été remis à l'intéressé

Le devis détaillé du stage a été remis à l’intéressé

Dans le domaine suivant :

Si connu, du prescripteur, référencement Assédic-OFAA’ de l’action 

comprenant une période de formation en entreprise ? oui non

FORMATION ENVISAGÉE
Certification , Professionnalisation , Préparation à la qualification ,              Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
Mobilisation, aide à l’élaboration d’un projet professionnel,            Perfectionnement, élargissement des compétences,            Création d’entreprise

A B C D
E

Formacode

GF

Date prévue de fin d'indemnisation en allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)
Montant journalier de l’allocation e

L’accomplissement de la formation envisagée nécessite une indemnisation complémentaire 
en allocation de fin de formation (AFF) : non (passer au cadre 4).

oui 
Dans l’affirmative, l'allocation de fin de formation est nécessaire à compter du  
jusqu'au  (date de fin de stage).

Emploi métier visé :  code ROME   et intitulé : 

accord pour le bénéfice de l’Allocation de Fin de
Formation (AFF)

refus
Le 

Nom du Directeur Délégué de l’ANPE

DÉCISION DU DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DE L’ANPE

4

Signature

À signer par le demandeur d’emploi 
lorsque l’accès à l’AFF est refusé

Je suis informé(e) que je ne serai pas indemnisé(e) jusqu’à
la fin de mon stage. Toutefois, je confirme mon projet de
formation.
Nom 

Le

Signature

PROJET PERSONNALISÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI

ATTESTATION D'INSCRIPTION 
À UN STAGE DE FORMATION

4  1
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1 ex. Assédic ou administration chargée de l'indemnisation du demandeur d'emploi.

Nom de naissance          Nom usuel

Prénom Adresse

Né(e) le  Inscrit(e) depuis le    

Identifiant Assédic

PRESCRIPTION DE L'ANPE
ou d'un PARTENAIRE ANPE Précisez : 

LE PRESCRIPTEUR : ALE de

ou partenaire ANPE, précisez :

Personne à contacter : Tél. :

Fait à le :

Signature

Cachet de l’ALE ou du partenaire

concerne

RÉPONSE DE L'ORGANISME DE FORMATION

Cachet

oui non

VALIDATION PAR L’ANPE (à remplir dans tous les cas).

ALE  de Le 

Nom du signataire

1

2

3
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Signature

oui non
oui non

Signature du responsable de l’ALE
ou d’un agent ayant une délégation de signature.

Refu ' ption

Ne dispense pas de formation conforme aux besoins du demandeur

Ne dispose pas de places disponibles 

Le demandeur n'a pas été retenu (précisez la raison)

Je soussigné(e),

représentant l'organisme de formation 

en qualité de atteste l'exactitude des

renseignements fournis dans cette réponse.

Fait à Le

Tél. Fax

E.mail

Acceptation par le demandeur d’emploi
Je souhaite effectuer le stage présenté ci-dessus et détaillé dans le
descriptif qui m’a été remis par l’organisme de formation.

Nom

Date et signature

À COMPLÉTER PAR L’ANPE 
OU LE PARTENAIRE ANPE

Le demandeur d’emploi est indemnisé par : l’Assédic
un employeur du secteur public, (préciser)

Adresse

Code postal Commune

Situation de l’allocataire (à compléter à l’aide de la dernière notification de prise en charge) :

N° d’AIS

(FORMACODE)

oui non

oui non

Nom (raison sociale)

Catégorie d'organisme

Identifiant SIRET

Adresse

Engagement d'inscription

Intitulé du stage en clair :

Domaine

Lieu de déroulement du stage

Niveau Type de validation

Date de début de stage

Date de fin de stage

Intensité hebdomadaire

Durée totale en heures

Le stage comprend une période de formation :

• en entreprise

• à l’étranger

Il s’agit d’une formation ouverte à distance

Catégorie de financement du stage

Frais de formation restant à la charge 

du stagiaire

Interruptions prévues (de plus de 15 jours) :

du au

du au

du au

du au

Le descriptif détaillé du stage a été remis à l'intéressé

Le devis détaillé du stage a été remis à l’intéressé

Dans le domaine suivant :

Si connu, du prescripteur, référencement Assédic-OFAA’ de l’action 

comprenant une période de formation en entreprise ? oui non

FORMATION ENVISAGÉE
Certification , Professionnalisation , Préparation à la qualification ,              Remise à niveau, maîtrise des savoirs de base, initiation
Mobilisation, aide à l’élaboration d’un projet professionnel,            Perfectionnement, élargissement des compétences,            Création d’entreprise

A B C D
E

Formacode

GF

Date prévue de fin d'indemnisation en allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)
Montant journalier de l’allocation e

L’accomplissement de la formation envisagée nécessite une indemnisation complémentaire 
en allocation de fin de formation (AFF) : non (passer au cadre 4).

oui 
Dans l’affirmative, l'allocation de fin de formation est nécessaire à compter du  
jusqu'au  (date de fin de stage).

Emploi métier visé :  code ROME   et intitulé : 

accord pour le bénéfice de l’Allocation de Fin de
Formation (AFF)

refus
Le 

Nom du Directeur Délégué de l’ANPE

DÉCISION DU DIRECTEUR DÉLÉGUÉ DE L’ANPE

4

Signature

À signer par le demandeur d’emploi 
lorsque l’accès à l’AFF est refusé

Je suis informé(e) que je ne serai pas indemnisé(e) jusqu’à
la fin de mon stage. Toutefois, je confirme mon projet de
formation.
Nom 

Le

Signature

PROJET PERSONNALISÉ D’ACCÈS À L’EMPLOI

ATTESTATION D'INSCRIPTION 
À UN STAGE DE FORMATION

4  1
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Ne dispose pas de places dispon
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