Date :

PROJET D’ADMISSION
NOM :

PRÉNOM :

Né le

/

/

Nationalité

à

Célibataire

Tél :

Marié (e)

Vie maritale

Adresse Mail :

Divorcée
N° de Studio

N° de Sécurité Sociale:

N° d’allocataire :

Nom et Adresse de référence (Parents / Tutelles)
N° de Téléphone:
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Lieu d’habitation antérieur :
Parents

Grands-parents

Amis

FJT

Autre.........................................

Adresse si différente
Date d’arrivée prévue

/

/

Date de sortie prévue

/

Motivation d’entrée
Pour occuper un emploi , un stage , étude ou F°
Rupture familiale, Placement institutionnel
Etre plus indépendant, quitter son milieu d’origine
Raison de choix d’un logement au FJT
Pour habiter là ou vivent d’autres jeunes
Pour l’aspect pratique, moins formalités
Solution la moins chère
Pas d’autres solutions logement
Envoyé par un tiers institutionnel (ase, pjj)
Type de logement souhaité :
Chambre
Allocations

Studio de 20 m2
CAF

MSA

Calcul Aides estimées :

Studio de 15 m2
AL
Calcul loyer estimé :

/

Situation Socio-professionnelle
Salariés :

En Formation :

Autres :

Nom et adresse de l’employeur, du lieu de formation, de l’école :
Nature des ressources :

POLE EMPLOI
ASP
Salaire
Autres ………

Ressources mensuelles :

Niveau d’étude :
Avez- vous un diplôme :

Aucun
Brevet des Collèges
CAP-BEP
BACCALAUREAT Général
BACCALAUREAT Professionnel
BTS
Autres ……Lequel :…………………..

Nbre de Frère :

Nbre de sœur :

Activité du Père :

Activité de la Mère :

Autres renseignement :

Mise à jour : le 28/06/2017

Situation à la sortie :
Date de Départ :

/

/

Durée du Séjour :

Situation Socio-professionnelle
Changement de situation Socio-professionnelle durant le séjour :
OUI

NON

Si oui lequel :
Nom et adresse de l’employeur, du lieu de formation, de l’école :
Situation de logement à la sortie :
Retour chez les parents

Sous-location

Location :

Autre situation

Parc privé
Parc social

Hôtel
Motivation de départ du foyer :
Vie de couple

Fin de contrat de travail

Fin de stage

occuper un logement autonome

Fin de formation professionnelle

Fin de contrat de résidence ou limite d’âge

Non renseigné

Autres

Localisation vers laquelle s’effectue le départ :
Commune du FJT

Autre commune du département

Autre Département

DOM TOM

Union Européenne

Autres Pays

Non renseigné

Autre région métropolitaine

Mise à jour : le 20/11/2018

