
Date  :

□ Orientation initiale
□ Demande de réorientation.

.
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Disponibilité à l’emploi 

1. Etes-vous disponible immédiatement pour travailler ? Liste à choix unique

 Oui
Préciser le(s) métier(s) recherché(s) :

…………………………………………………………………
……………………………

Non

 

2. Ce qui fait obstacle à votre disponibilité dans l’emploi : Liste à choix multiples

 Logement

 
Santé

Si oui, Préciser :

 
Situation familiale (garde d’enfants, aide à un proche, éloignement d’un proche ou
d’un conjoint)

 Mobilité  

 Langue  

 
Lecture / Ecriture  

 
Autre. Préciser:
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Situation professionnelle

3. Parcours professionnel Liste choix unique

 Vous travaillez actuellement (même occasionnellement et / ou à temps partiel)

 Vous n’êtes plus en activité mais vous avez déjà travaillé

 Vous n’avez jamais travaillé

4. Vous êtes :

Liste à choix unique(si vous avez coché un des deux premiers items de la réponse
précédente)

 Salarié  

 Exploitant agricole  

 Travailleur indépendant ou auto-entrepreneur  

5. Vous ne travaillez plus depuis :

Liste à choix unique(si vous avez coché « vous n’êtes plus en activité mais vous
avez déjà travaillé »)

 Moins d’un an  

 1 à 2 ans  

 2 à 5 ans  

 Plus de 5 ans  

6. Vous êtes inscrit à Pôle emploi : Liste à choix unique

 
Oui

Non

7. Vous recherchez un emploi : Liste à choix unique

Agriculture et pêche, espaces naturels et espaces verts, soins aux animaux

Arts et façonnage d’ouvrages d’art

Banque, assurance, immobilier
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Commerce, vente et grande distribution

Communication, média et multimédia

Construction, bâtiment et travaux publics

Hôtellerie-restauration, tourisme et animation

Industrie

Installation et maintenance

Santé

Service à la personne et à la collectivité

Spectacle

Support à l’entreprise

Transport et logistique

Autres :…………………………………….
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Niveau d'études et compétences 

8. Niveau d’études : Liste à choix unique

 Jamais scolarisé  

 Arrêt de la scolarité avant 16 ans  

 Arrêt de la scolarité à partir de 16 ans  

 CAP / BEP  

 Bac ou équivalent  

 Bac +2  

 Bac+3 et plus  

 
Si diplôme, préciser :

Mobilité

9. Votre mobilité : Liste à choix unique

 J'ai le permis de conduire

 Mon permis a été suspendu ou annulé

 Je passe actuellement mon permis  

 Je peux me déplacer sur ma commune

 Je peux me déplacer sur le département

 Je peux me déplacer sur un autre département

 J'ai un réseau de transport sur mon lieu de résidence

 

Moyen de déplacement :
Préciser si (véhicule ancien, réparation à prévoir ….) :
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Situation sociale 

10. Votre situation de logement : Liste à choix unique

 Logement stable

 Hébergement chez un tiers (famille, amis…)

 Fin de bail ou menace d’expulsion

 Sans logement ou sans hébergement/domiciliation courrier

11. Dans votre vie quotidienne, rencontrez-vous des
difficultés liées :

Liste à choix multiples

 A la réalisation de vos démarches et formalités administratives

 A la gestion budgétaire (endettement, paiement de facture, …)

 Au numérique  

12. Bénéficiez-vous déjà d’une aide face à ces difficultés ? Liste à choix unique

 Oui

 Non

13. Si oui, par qui ? Liste à choix multiples

 Conseiller d’insertion / emploi :

 
Travailleur social  (assistant de service social, conseiller en économie sociale et
familiale, éducateur, …)

 Association  

 Si oui. Préciser:  

14. Dans le domaine du numérique Liste à choix unique
Je suis équipé d’un outil numérique

Si oui lequel :

 Je réalise seul mes démarches sur les sites tels que la CAF, les impôts

Je maitrise l’utilisation des logiciels WORD et EXCEL

 Je souhaite bénéficier d’un accompagnement/formation autour du numérique
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15. Bénéficiez-vous d’une assurance-maladie de la sécurité
sociale ?

Liste à choix unique

 Je suis couvert par la sécurité sociale

 Je bénéficie de la complémentaire Santé Solidaire (CSS ex CMU-C)

J’ai une mutuelle santé
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Quelles sont vos priorités pour les 6 prochains
mois ? Complément d’information orientation

 

(En retenir 3 au maximum et les classer par ordre de
priorité de 1 à 3)

  

L'emploi salarié

Créer ou développer mon activité

La formation

Définir un projet professionnel

Le logement

Les actions liées à la santé

Les actions liées à la situation sociale

La mobilité  
Autre priorité (précisez) :

 

Selon vous, compte tenu de ces éléments et
de la présentation rSa que vous avez eue, dans quel profil
vous situez-vous ?

Orientation préconisée

 

Professionnel Professionnelle

Socio professionnel Socio professionnelle

Social Accompagnement renforcé

Accompagnement global

Sociale  
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Signature du Conseil Départemental
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