EC RI R E LI S IB L EM EN T

FICHE DE CANDIDATURE RENTREE 2017

CFA  Campus de Dinan
 Campus de Ploufragan

COORDONNEES du candidat

Affectation en fonction des places disponibles

 Mme  M. NOM : ………………..…………….…...…….……..……….…..… Prénom : .……………..…….…….…..…………...…………
Date de naissance : …..… / .……… / .………… Lieu de naissance : ………….…………………. Département n° : ………….…..
Adresse : …………………………………………..…………..…………..……………………………………………………………...……..……….………
Code postal : ………………..……… Ville : …………….……………………………….……… Téléphone : …………...…………..…..……….
NOM et Prénom du représentant légal : …………………………………….………………………….............................................................
Adresse mail (bien lisiblement) : ………………….……………………………………@..................................................................................
Suivi par la MDPH :

 Oui

 Non

DILPLOME ET METIER souhaités
(cocher une case) :

 DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance)
 CAP
 Brevet Professionnel
 CTM (Certificat Technique des Métiers)
 BTM (Brevet Technique des Métiers)
 Mention Complémentaire
 BTS
 BAC PRO
 Licence Professionnelle

 CQP (Contrat de professionnalisation)
 BM (Contrat de professionnalisation)

INFORMATIONS IMPORTANTES

Métier souhaité : .……………………………………………………………………………………………….
PARCOURS SCOLAIRE
Nom du (des) DIPLOME(S) OBTENU(S) et ANNEE d’obtention :
►……………………………………………………………………………………………………………………………………..
►……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Documents à joindre IMPERATIVEMENT à votre fiche de candidature :
Relevés de notes des examens passés et les 3 derniers bulletins scolaires
Années scolaires

Etablissement

Formation suivie

Année de formation

2016/2017
2015/2016
2014/2015
Avez-vous déjà été apprenti-e ?

 Oui

 Non

ENTREPRISE d’accueil

EC RI R E LI S IB L EM EN T

Je soussigné-e, Mme, M. (nom et prénom) : ………………………………………………………………………………….
Entreprise : ……………………………………………………….N° SIRET : ……………………………Code NAF : ……….
Adresse : …………………………………………………………CP : ………………….Ville : …………………………………
Téléphone : ……………………………………………………….Mail : ……………………………………@...........................
Souhaite recruter en contrat d’apprentissage le (la) jeune : ………………………………………………………………..
Nom du maître d’apprentissage (ou tuteur) : ………………………………………………………………………………..
Durée du contrat* :

 1 an  2 ans  3 ans  Autres

Date d’embauche prévue : …..…/…..…/2017

* Attention, si le jeune est déjà titulaire d’un diplôme au moins équivalent à la demande, la durée du contrat est susceptible d’être modifiée.

Date et signature de l’employeur :

Cadre réservé au CFA :

Cachet de l’entreprise :

RENTREE 2017

Tampon date réception du
CFA :

1 CFA sur 2 Campus de formation
Dinan et Ploufragan
Visitez notre site : http://cfa-cotesdarmor.fr/

FICHE DE CANDIDATURE
Apprentissage et Professionnalisation

Quel est le rôle de cette fiche ?
Vous avez trouvé un employeur avec lequel vous allez signer un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour la
rentrée 2017, cette fiche de candidature va nous permettre de prendre en compte votre souhait d’intégrer notre
centre de formation (Campus de Dinan ou Ploufragan) et d’identifier votre futur employeur. Le CFA accusera
réception de votre fiche de candidature par courrier.

Quelle est la procédure à suivre en APPRENTISSAGE et quand votre inscription est-elle définitive ?
Seul l’employeur est habilité à demander le contrat d’apprentissage à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou la
Chambre de Commerce et d’Industrie ou la Chambre d’Agriculture ou la DIRECCTE pour le secteur public. L’embauche
er

est envisageable à partir du 1 juillet 2017 sous réserve d’avoir 15 ans révolu et d’avoir terminé son cycle collège.
Votre inscription au CFA est définitive lorsque le CFA appose son visa sur le contrat d’apprentissage complété et signé
avec l’entreprise. Vous recevrez un courrier de convocation aux cours fin août ou courant septembre.

FICHE A RETOURNER par courriel, fax ou courrier
► CFA – Campus de Dinan – La Croix Fresche Blanc – Aucaleuc - BP43155 – 22103 DINAN Cedex
Filière automobile : Tél. 02 96 76 27 49 – Fax 02 96 76 27 21 – s.gomez@cma22.fr
Autres filières : Tél. 02 96 76 27 37 – Fax 02 96 85 25 91 – cfa.dinan@cma22.fr
ou

► CFA – Campus de Ploufragan – Campus de l’Artisanat et des Métiers – CS90051 – 22440 PLOUFRAGAN
Toutes les filières : Tél. 02 96 76 27 27 – Fax 02 96 76 27 28 - cfa.ploufragan@cma22.fr

Quelle est la procédure à suivre en CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION et quand votre inscription est-elle
définitive ?
Avant le début du contrat, seule l’entreprise est habilitée à demander le contrat de professionnalisation auprès de :
Filière automobile
ISTA
Ploufragan

Formation adulte et contrats
de prof. (hors automobile)
Ploufragan

Valérie LECUYER

Séverine PESSON

Tél. 02 96 76 27 27

Tél. 02 96 76 27 14

Filière automobile
CERCAP VEHIPOLE
Dinan
Sandra GOMEZ
Françoise DEBIEVE
Tél. 02 96 76 27 49

Filières coiffure
et pâtisserie
Dinan
Solenn LEMOINE
Tél. 02 96 76 27 25

Votre inscription est définitive lorsque, après réception du dossier complet (CERFA signé et dossier complémentaire dans
certain cas), votre contrat est enregistré par la DIRECCTE. Vous pouvez commencer en entreprise à la date prévue sur ce
contrat et vous recevrez par courrier la convocation pour les cours au CFA.

