
 

                              Notice explicative à l’attention du stagiaire  
pour la constitution du dossier de rémunération 

 
1. Cochez les cases correspondants à votre situation 
2. remettez à votre centre de formation le présent formulaire accompagné des pièces justificatives 

suivants : 
 
ETAT CIVIL   Copie de la carte d’identité ou passeport en cours de validité 
    Copie du titre autorisant, pour les étrangers, l’accès aux stages  
    De la formation professionnelle 
    Autorisation parentale pour les mineurs non émancipés 
 
PAIEMENT   Relevé d’identité bancaire (original) 
 
PROTECTION SOCIALE Attestation d’affiliation au Régime de la Sécurité Sociale ou autre régime  
 
PARCOURS PROFESSIONNEL 
Si vous êtes demandeur d’emploi :  Notification de rejet d’indemnisation Assedic de moins de 6 mois 

Copie de l’avis de changement ANPE complété et signé par le centre de formation 
 
Si vous percevez le RMI ou l’API  Attestation de droit au RMI 
     Attestation de la CAF 
 
Si vous avez été en formation  Copie de l’attestation de fin de formation 
 
Si vous avez déjà travaillé   Copie du dernier certificat de travail 
     Copie des bulletins de salaires (910 h/12 mois ou 1820 h/24 mois) 
Si vous avez déjà effectué un stage  
Rémunéré 
(livre IX du code du travail) Copie de l’attestation de décision de l’AFPA, de l’ASSEDIC ou du CNASEA 
Si vous êtes travailleur non salarié Justificatif de votre activité salariée ou non salariée durant 12 mois dont 6 

consécutifs dans les 3 ans précédant l’entrée en stage (attestation de la caisse de 
protection sociale, extrait du registre du commerce et des sociétés…) 

 
Si vous êtes reconnu Travailleur  
Handicapé :    Décision de la COTOREP ou de la CDES 

Eventuellement, attestation de la CPAM mentionnant le montant des indemnités 
journalières que vous percevrez durant votre stage 

 
Dernier certificat de travail et copie de bulletins de salaire pour permettre le calcul de 
votre rémunération de stage 
Attestation de votre employeur si votre contrat de travail est suspendu, avec la 
mention « sans solde » ou montant du salaire maintenu 

 
SITUATION FAMILIALE  Photocopie du livret de famille pour naissance ou décès 

Copie de l’ordonnance de séparation, du jugement de divorce ou attestation de la 
CAF (cas des parents isolés) 
Copie du carnet de maternité et tout justificatif de votre situation si vous êtes une 
femme seule, enceinte 

 
AUTRE SITUATION   Interrogez votre centre de formation. 


