
  

PIETRA – 13 rue Condorcet – 63000 CLERMONT-FERRAND – 04.28.70.18.64 – contact@pietra63.fr  

  

DOSSIER D’ORIENTATION   

  

ETAT CIVIL  
NOM : …………………………………………………… DATE DE NAISSANCE :…………………………………… 
 

PRENOM :………………………………………………… LIEU DE NAISSANCE :…………………………………….. 
  

   NATIONALITE : ………………………………………………   
DOMICILATION : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

CODE POSTAL : ………………….…….. VILLE : ………………………………………………………… 
 

TELEPHONE : ……………………………    MAIL : ……………………………………………………………………….. 

  

SITUATION FAMILIALE :   Célibataire     Marié     Concubin     Divorcé/Séparé     Pacsé     Veuf(ve)   
 

NOMBRE D’ENFANTS : …………………………… DONT A CHARGE : ……………………………………….. 
    

SITUATION SUR LE TERRITOIRE 
Le dispositif PIETRA est réservé aux seules personnes bénéficiaires d’une protection internationale. 

 

Type de statut : 

 Protection subsidiaire depuis le …………………………………………………..   

 Réfugié depuis le …………………………………………………………………… 

 

TYPE D’HEBERGEMENT/LOGEMENT   

Autonome   Amical   Autre : 
……………………………………………… 

Institutionnel/associatif   S.D.F.     

 

RESSOURCES 
  

ARE   R.S.A.  à préciser………………. A.A.H.   

AUTRES  : ………………………………………...  
 

SITUATION PÔLE EMPLOI  
Inscription Pôle Emploi  oui   Non 

Si oui, depuis ……………………….      Pôle Emploi de :……………………..      N° Identifiant : ……………………… 

  

PARCOURS SCOLAIRE ET PROFESSIONNEL  
Niveau d’apprentissage du français : 
 

 A1(débutant)  A2 (notions) B1(intermédiaire)  B2(intermédiaire supérieur) 
 

Dernière classe suivie :……………………………………… 
 

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

Diplômes : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dernière(s) expérience(s) professionnelle(s) :……………………………………………………………………………… 
 

Projet professionnel :………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fait à :………………………………………                Le :………………………………….  
 

Signature de la personne :  

 

 

 



  

PIETRA – 13 rue Condorcet – 63000 CLERMONT-FERRAND – 04.28.70.18.64 – contact@pietra63.fr  

  

DOSSIER D’ORIENTATION   

  

PRESCRIPTEUR 
Date de prescription : …………………………………….. 
 

Organisme / Etablissement  : 

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

Coordonnées du prescripteur :  

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

TELEPHONE : ……………………………………  MAIL : …………………………………………………………………… 

 

Avis motivé du prescripteur : 

  

  

 Fait à :………………………………………                Le :………………………………….  

 Signature et cachet du service prescripteur :  

  

  

  

  

  

PIECES JUSTIFICATIVES  

  

- Nous vous remercions de joindre au dossier obligatoirement :  

  

❖ Document d’identité (titre de séjour, récépissé du dépôt de demande d’asile)  

 

- Et, dans la mesure du possible, les pièces justificatives suivantes :   

 

❖ Photocopie de la carte vitale ou attestation de droits à la sécurité sociale  

❖ Justificatifs de domiciliation  

❖ Diplômes ou attestations de formations / reconnaissance de diplômes 

  

 
  

 

  

 

  

 

 


