
 

       
          Tourner la page svp   

 

 
A remplir pour les demandes de Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), d’orientation 

professionnelle et pour les premières demandes d’Allocation Adulte Handicapé (AAH). 

FICHE DE PARCOURS PROFESSIONNEL 

Nom :…………………………………………….………………………….Prénom :.………………………………………………………………………… 
 

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

 

I- MOYENS DE LOCOMOTION 
 

 

� Pieds    � Bus      � Véhicule (auto/moto) sans permis       � Véhicule avec permis : � passager � conducteur 

 

II- PARCOURS SCOLAIRE – FORMATION INITIALE 
 
 

Avez-vous bénéficié d’un enseignement adapté ?     ���� CLIS ���� UPI-ULIS ���� SEGPA ���� AUTRES : ……….…................. 

 

Avez-vous bénéficié d’un enseignement spécialisé ? ���� IME ���� ITEP/IR   ���� IEM       ���� AUTRES :…………………………. 

 

Diplôme préparé (CAP, BEP, BAC, études supérieures…) 

 

Diplôme Années Obtenu (oui/non) Pays 

    

    

    

 

Maitrise du français :  ���� Lu ���� Ecrit ���� parlé ���� Aucune          Langue maternelle : ……………………………….. 

 

III- FORMATION CONTINUE 
 

 

Formations suivies : 

 

Année :……………………………………………………………………… 

Organisme :………………………………………………………………. 

Intitulé :……………………………………………………………………. 

Durée : ……………………………………………………………………… 

 

Avez-vous déjà suivi une formation en Centre de Reclassement Professionnel  ���� oui ���� non 

 

IV- EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

1) Dernier emploi occupé ou actuel : 
 
Date de début ……/……/…………  Date de fin : ……/……/………… 
 

Métier exercé :………………….……………  Entreprise  :………………………  
  

Emploi en :  ���� Milieu ordinaire     ���� Entreprise adaptée      ���� ESAT  

 

Année :……………………………….................................... 

Organisme :…………………………………………………………… 

Intitulé :…………………………........................................ 

Durée : …………………………………………………………………. 

 



 

 

DÉPARTEMENT DES HAUTES-PYRÉNÉES 
Hôtel du Département – Rue Gaston Manent – CS71324 - 65013 TARBES cedex 9  

 Tel. 05 62 56 78 65 – Fax. 05 62 56 78 66 – www.mdph65.fr 

Nature du contrat : 

 

���� CDI ���� CDD  ����Intérim  ����Alternance  ���� Emploi aidé  ����Travailleur indépendant  

Nombre d’heures / semaine : ………        

 

 

Si sans emploi motif de départ : ���� Fin de contrat   ���� Licenciement pour inaptitude   ���� Démission 

     ���� Licenciement économique  ���� Autre : ………………………………………. 

               

2) Autres métiers déjà exercés (joindre un CV) : 

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

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

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

 

V- PRECISEZ VOTRE PROJET PROFESSIONNEL (si vous en avez un)  

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

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

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

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

 

VI- AVEZ-VOUS UN REFERENT/ACCOMPAGNATEUR ? 
 
 

Nom :……………………………………..Prénom :…………………………….…..Tel :…………………………………………………………………… 

 

Mail : ………………………………………………………………………@................................................ Organisme :…………………… 

 

 
VII- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 
 

Etes-vous en arrêt maladie ? ���� Oui ���� Non Si oui, Depuis le : …………………………jusqu’au : ………………………….. 

 
Bénéficiez-vous d’une pension d’invalidité (ou rente accident du travail) ? ���� Oui  ����Non 
 

Si, oui, quelle catégorie ?............................................................................ 

 

Bénéficiez-vous d’une indemnité chômage ? ����  Oui  ����  non  Si oui, depuis le :…………………… 

 

Bénéficiez-vous du RSA ?   ���� Oui  ���� Non  Si oui, depuis le :………………….... 

 

  
Fait le : ……../……….../…………       Signature : 


