
ESAT Magdeleine de Vimont                                                                                              Dossier d’admission 
 

 1 

 

 

 
 
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

NOM DU CANDIDAT :……………………………………… 

 

PRENOM :……………………………………………………  

 

Date de Naissance : ……………………… 

Lieu de Naissance : ……………………….  

 

Adresse personnelle: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone(s) : ………………………………………………………………………..  

 Mail :  ………………………………………………………………………………… 

 

SITUATION FAMILIALE : 
 

(Mariée, en couple, enfants) :  

…………..………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………………… 

…………..……………………………………………………………………………………… 

 

 

ETES-VOUS DEJA TRAVAILLEUR DANS UN ESAT ?  □ OUI  □ NON  

  
Si Oui, Lequel ?  
…………………………………………………………………………………………………… 

AVEZ-VOUS UNE DEMANDE D’ADMISSION EN COURS DANS UNE STRUCTURE D’HEBERGEMENT ? 

□ OUI  □ NON 

Si Oui, Laquelle ou lesquelles ?  

………………………………………………………………………………………………………… 

Photo 

1 rue des Lilas 

33640 CASTRES 

T. 05 56 67 39 60  

F. 05 56 67 35 98 

esatvimont@institut-don-bosco.fr 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

VOS ATTENTES 

 

Dans quel type d’activités professionnelles souhaitez-vous travailler ? 

 

   □ Atelier Vigne  

   □ Atelier Distillerie 

   □ Atelier Confiture  

   □ Atelier Espaces Verts 

   □ Atelier Cuisine  

   □ Atelier Ménage et entretien des locaux 

 

 

MESURE DE PROTECTION JURIDIQUE                            

Une mesure de protection est-elle en place ?      Oui        Non     Demande en cours  

 

Si « Oui » ou « Demande en cours », il s'agit d'une :  

 

 Tutelle        Curatelle renforcée        Curatelle simple        Sauvegarde de justice  

  

Nom – Adresse - Téléphone du représentant :  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

 

AIDANT FAMILIAL OU PERSONNE RESSOURCE 

Indiquer ici les coordonnées de la personne qui s’occupe habituellement du candidat  

Nom : …………………………………………………………….………….  

Prénom : …………………………………………………………………… 

Lien de parenté : …………………………………………………………..    

Date de naissance : ………………………………………………………. 

Profession : …………………………………………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………....  

……………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………..  
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Tél. : …………………………………     mail : ………………………………………………… 

 

SITUATION ACTUELLE 
 

MODE DE PRISE EN CHARGE ACTUELLE DU CANDIDAT : 

 

 en établissement  

 avec un service (SAVS, mission locale, CMP…)      

 pas de prise en charge  

 

Nom de l’établissement ou du service à domicile :  

…………………………………………….…………………..………  

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………  

Tél. : …………………………………mail :   …………………………………………………..  

 

 

HEBERGEMENT ACTUEL DU CANDIDAT (ADRESSE PERSONNELLE EN 1ERE PAGE) : 

 

 en appartement : …………………………………………………………….  

 

 en établissement  (précisez le nom) : …………………………………………………………….  

 

 

 en famille   (nom et lien de parenté) : ………………………………………………………….   

               

 en famille d’accueil            Nom :………………………………………………………………  

 

 Autres, précisez : …………………………………………………………………………………  
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PARCOURS DE LA PERSONNE 

Indiquez les établissements fréquentés dans le milieu ordinaire ou 

spécialisé. (Si la page proposée n’est pas suffisante, merci de compléter sur papier 

libre).  

 

 

Nom et commune de l’établissement ou du service : Années :  Lieu d’hébergement :  
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET MEDICAUX 

Maison Départementale des Personnes Handicapées:  

N° de Dossier MDPH : ……………………………………..  
 

Orientation en ESAT de  la M.D.P.H : (indiquez la date de fin de validité)  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 (Veuillez joindre la photocopie de votre notification d’orientation en ESAT par la M.D.P.H) 

Percevez-vous l’AAH ?    Non     Oui, valable jusqu'au : …………………………  

Percevez-vous la PCH ?  Non     Oui, valable jusqu'au : …………………………  

              Type de PCH : …………………………….  

Avez-vous une carte d’invalidité ?    Non     Oui, valable jusqu'au :………………  

 

Suivi médical:  

Avez-vous un suivi médical ?  :  Non     Oui 
 
Par qui est-il assuré ?    Médecin traitant (nom)………..……………………………………………... 

                                       Médecin psychiatre (nom)………………………………………………..…. 

                                       Spécialiste (nom et spécialité)………….....………………..………………. 

                                       Autre (précisez)……………….………………………………………………. 

 

Avez-vous un traitement médical ?  Non     Oui, précisez : …………………………  

………………………………………………………………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Suivez-vous un régime ?   Non     Oui, précisez : ……………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………….  
 

 

 

     PIÈCES OBLIGATOIRES A JOINDRE  

 

 Photocopies des orientations M.D.P.H. en cours de validité 

 Photocopie recto/verso de votre pièce d’identité  

 Photocopie complète du jugement de Tutelle si vous disposez d’une mesure 

 Photocopie de votre attestation de CPAM 

 Numéro d’allocataire CAF 

 1 photo d’identité 

 Un RIB 

 Photocopie carte de mutuelle 

  Un certificat médical si vous suivez un régime particulier 

 

 

Si vous avez besoin de précisions ou d’aide pour rassembler certains documents, 

n’hésitez pas à contacter l’établissement.  


