
 

Mme SEGARD Lysiane se charge de vous accompagner sur la partie administrative. 

Vous pouvez la contacter au : 03 27 74 29 98 et lui transmettre vos documents par 

mail à l'adresse : lysiane.segard@epide.fr 

  

 
 

 Centre EPIDE de CAMBRAI 
 Caserne Mortier 
 Rue Louis Blériot 
 59407 CAMBRAI  
 Tél : 03 27 74 29 60    Port : 06 38 11 15 98  
 Mail : yasmina.treussard@epide.fr 
  

 LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE LA PRE-ADMISSION 
 

Veuillez-vous munir d'un maximum d'éléments lors de votre Préadmission. 
 Sachez qu'il est important d'avoir un dossier complet rapidement. Merci 
 • = OBLIGATOIRE POUR INTEGER L’EPIDE  

O  S’inscrire sur > epide.fr > cliquer sur « Jeune » > « Déposer ma candidature » 

O  Carte d'Identité ou Passeport 

O  1 R.I.B. (relevé d’identité bancaire) 

O 
 

Extrait N°3 casier judiciaire de moins de 3 mois (faire la demande sur internet)  
https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/pages/accueil.xhtml 

O  Livret de famille ou acte de naissance intégral 

O  Certificat d'hébergement daté de moins de 3 mois (voir document suivant) 

O  Photocopie de la Carte d'Identité de la personne qui vous héberge 

 
O 

 Photocopie du justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, daté de moins de 3 mois 
(Quittance de loyer, facture de téléphone, EDF, GAZ, EAU) 

O  Dossier MQPH /RQTH si vous avez une reconnaissance handicapée 

O  Dossier Justice si vous avez un jugement en attente  

  Dossier Médical si vous avez un traitement  

  Attestation d'inscription de votre Mission Locale 

  Attestation JDC (Journée Défense et Citoyenneté) 

  Attestation du Pôle Emploi 

  2 photos d'identité conforme en vue de votre permis de conduire 

  Permis de conduire si vous l’avez  

  Votre carnet de santé si vous en avez un 

  Cadenas (pour l'admission) ce sera pour votre armoire de chambre 

  Carte vitale 

  Attestation Sécurité Sociale 

  Attestation de CMU ou Carte mutuelle si vous en avez une ! 

  Diplômes obtenus 

  Un CV 

 

 

Carte de transport > Offre Coup de Pouce - 75% primo demandeur    A demander sur Internet  
> https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/billets/coup-de-pouce 
 
Documents à rassembler :  

• Votre photo, même un selfie convient 

• L’attestation de refus de paiement des ARE du pôle emploi de moins d’un mois 

• L’attestation d’inscription du pôle emploi de moins d’un mois  

• Photocopie du recto de votre carte d’identité  

• Photocopie du verso de votre carte d’identité 

• Je peux m’en occuper pour vous, il suffit de m’envoyer ces documents  
 

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/billets/coup-de-pouce

