
BOURSE
D’APPRENTISSAGE

CFA de la CMA22
ESpace Info Métiers (ESIM) - Inscription BA

La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc
BP 43155

22103 DINAN Cedex

Vous souhaitez former un-e apprenti-e ?

Pour faciliter votre rencontre avec les candidats à l’apprentissage,  
2 possibilités :

CAMPUS DE DINAN & PLOUFRAGAN

1 2
Renvoyez ce document complété 
recto-verso à l’Espace Info Métiers 
à l’adresse ci-dessus

ouInscrivez-vous directement sur le site : 
www.bretagne-alternance.com

Raison sociale : ................................................................................................................................................................................

Enseigne : ..........................................................................................................................................................................................

Numéro Siret :                             Code APE :      

 Mme                  M. 

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

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Code postal :  ..................................Ville :  ......................................................................................................................................

Adresse e-mail (obligatoire) :  ..................................................................................@ ...............................................................

Tél. : ..................................................  Portable :   .................................................. Fax. : ...............................................................

Je souhaite que mon offre soit transmise à Pôle emploi :   Oui       Non 

J’accepte que mes coordonnées apparaissent sur le site www.bretagne-alternance.com :      Oui       Non 

Date :

Cachet de l’entreprise :                                          Signature précédée de Lu et approuvé :



Quels sont mes besoins en apprenti-e-s pour la rentrée prochaine ?
Cuisine - Crêperie

BOURSE
D’APPRENTISSAGE

Nombre total d’apprentis souhaité dans l’entreprise :

! Besoin d’informations 
complémentaires ?
www.cfa-cotesdarmor.fr 
www.bretagne.bzh

Espace Info Métiers Dinan
02 96 76 27 46
esim.dinan@cma22.fr

Accepteriez-vous d’accueillir des redoublants, des jeunes en CAP 2e année,  
1re  ou Terminale Bac pro ?   Oui        Non

Seriez-vous intéressé pour participer aux examens et/ou aux évaluations des 

CCF en tant que professionnel ?   Oui        Non

Filière :   Cuisine    Service en salle  

Jour possible :  L    Ma    Me    J     V

Nom de la formation
Début de contrat 

envisagé
Nombre 

d’apprentis 
Site de 

formation

Dinan 
Ploufragan

Ploufragan

Dinan

Ploufragan

Ploufragan

CAP Cuisine - 2 ans ou 1 an (connexe)
2 semaines entreprise / 1 semaine CFA
Soit 13 semaines de formation au CFA /an

CTM Crêpier - 2 ans
2 semaines entreprise / 1 semaine CFA
Soit 13 semaines de formation au CFA /an

MC Cuisinier en Desserts  
de Restaurant - 1 an
2 semaines entreprise / 1 semaine CFA
Soit 13 semaines de formation au CFA /an

BP Arts de la Cuisine - 2 ans
2 semaines entreprise / 1 semaine CFA
Soit 13 semaines de formation au CFA /an

Bac Pro Cuisine - 3 ans
2 semaines entreprise / 2 semaines CFA
Seconde : 19 semaines de formation au CFA /an
Première et Terminale : 17 semaines de formation au CFA /an

Ed
it
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n 

20
17

Observations concernant votre recrutement : (ex. : prendre rendez-vous par téléphone, envoyer votre CV par mail... etc.)

 ...............................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous suivi la formation «Permis de former» ?  Oui        Non

Si oui à quelle date :  ....... / ........ /.............


