
 

 
V.07/10/2020 

Direction Emploi Formation Partenariats 

PASSEPORT POUR LA MOBILITE EN STAGE PROFESSIONNEL (PMSP) 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

 

DEMANDEUR 

Titre : ☐  Madame      ☐  Monsieur 

Nom :  Prénom :  

Né(e) le :  Ville de naissance :  

Adresse :  
Téléphone :  

Courriel :  

Nationalité :  

INFORMATIONS RELATIVES A L’ETABLISSEMENT D’ETUDES 

Nom de l’établissement d’études :  

Adresse :  

Formation poursuivie : 

INFORMATIONS RELATIVES AU STAGE 

Nom de l’entreprise :  

Adresse de l’entreprise :  

Dates du stage :  

Motif de la demande de PMSP :  

☐  Le stage en mobilité hors du territoire de ma collectivité est prévu dans le référentiel de la formation 

☐  Le tissu économique local n’offre pas le stage recherché dans le champ d’activité et le niveau de responsabilité correspondant à 

la formation 

NON CUMUL DES AIDES A LA MOBILITE LADOM 

☐  J’atteste avoir connaissance des règles de non cumul des aides à la mobilité délivrées par LADOM et certifie que je n’ai pas 

bénéficié et ne demanderai pas le bénéfice, au cours de l’année civile de mobilisation du PMSP, des aides suivantes : Passeport pour 
la mobilité des études (PME), Passeport pour la mobilité de la formation professionnelle (PMFP), aide à la continuité territoriale (ACT) 

Date : Signature du demandeur : 

 

CADRE RESERVE A LADOM – éligibilité de la demande (tous les critères doivent être validés) 

Résidence habituelle éligible : ☐  Oui   ☐  Non Etudes suivies éligibles : ☐  Oui   ☐  Non 

Rapport revenu fiscal de référence/nombre de 

parts du foyer fiscal < à 26 631€ : ☐ Oui ☐ Non 

Avis favorable de l’établissement de formation : ☐ Oui  ☐ Non 

Lieu du stage (pays) éligible : ☐  Oui   ☐  Non 

N° de dossier :  Validation de l’aide PMSP : ☐  Oui   ☐  Non  

 
Nom, Prénom du directeur de l’unité territoriale LADOM : 
 
 
Signature et cachet : 

Date :  

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé destiné à LADOM. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 juillet 
1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en 
vous adressant à LADOM - 27 rue Oudinot 75 358 PARIS 07 SP 


