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CÔTES D’ARMOR

FICHE DE CANDIDATURE 2019
Apprentissage & Professionnalisation

Centre de Formation d’Apprentis

Campus de Dinan (Aucaleuc) Campus de Ploufragan

î Choisir votre campus. Pour les formations dispensées sur les deux 
sites, votre choix peut être modifié en fonction des places disponibles.

îCoordonnées du candidat
  Madame            Monsieur

Nom :  .....................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Date et lieu de naissance :  aezezzze 

à ..................................................................... Département : aze

Pays :  ..................................... Nationalité :  ........................................

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

Commune :  ...........................................................................................

Code postal :  aezze Téléphone : aezezezeze

Email (obligatoire) :  .............................................................................

îInformations complémentaires

îReprésentant légal
  Mère      Père      Tuteur      Autre (préciser) ..............

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

Nom :  .....................................................................................................

Prénom : ................................................................................................

Tél. 1 :  aezezezeze Tél. 2 :  aezezezeze 

Email (obligatoire) :  ..............................................................................

îParcours
 Vous êtes scolarisé-e : 

Classe fréquentée (1)  ..................................  

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

Type d’établissement 

 Collège     Lycée    CFA 

 Autre  ........................................................  

Nom de l’établissement ..............................

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

Ville  ...............................................................
(1) Joindre les 3 derniers bulletins scolaires

 Vous n’êtes plus scolarisé-e :

Dernière classe fréquentée  .....................  

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

Années :   azze   /   azze

Type d’établissement 

 Collège     Lycée    CFA 

 Autre  ........................................................

Nom de l’établissement ..............................

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

Ville  ...............................................................  

Situation actuelle : 

 Salarié-e    Inscrit-e Pôle Emploi 

 Autre  ........................................................

 Diplôme(s) obtenu(s) (2) : ....................  

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

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

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

(2) Joindre la copie du relevé de notes ou des 
diplômes

î

Avez-vous candidaté dans un autre CFA ?

  Non          Oui, lequel :  ...........................................................

Avez-vous déjà été apprenti-e ?

  Oui           Non

Internat souhaité ?

 Oui           Non
Priorité aux mineurs

Avez-vous une reconnaissance de handicap ?

  Oui          Non



FICHE A RETOURNER 
PAR COURRIER OU PAR MAIL 
AU SITE DE FORMATION CHOISI
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Centre de Formation d’Apprentis de la CMA 22
Campus de Dinan : La Croix Fresche Blanc 
Aucaleuc - BP43155 - 22103 DINAN Cedex 

Téléphone  : 02 96 76 27 37 
mail : cfa.dinan@cma22.fr

Campus de Ploufragan : Campus de l’Artisanat  
& des Métiers - CS90051 - 22440 PLOUFRAGAN 

Téléphone : 02 96 76 27 27 
mail : cfa.ploufragan@cma22.fr 

îFormation souhaitée
(ex. : boulanger)  ..................................................................................

 CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) 

 CTM (Certification Technique des Métiers) 

 MC (Mention Complémentaire) 

 BP (Brevet Professionnel) 

 BAC Professionnel

 BTM (Brevet Technique des Métiers) 

 BTS (Brevet de Technicien Supérieur)

Formations en contrat de professionnalisation
 CQP (Certification de Qualification Professionnelle)

 BM (Brevet de Maîtrise)

îEntreprise d’accueil
Je soussigné-e              Madame            Monsieur

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

Fonction dans l’entreprise :  ...................................................................

Entreprise : .................................................................................................

N° de siret :  obligatoire   aze  aze  aze  azzze

Code NAF :  azzze   Téléphone :  aezezezeze

Commune :  ................................................................................................

Email :  .........................................................................................................

Souhaite recruter : ....................................................................................

Nom du maître d’apprentissage (ou tuteur) : .....................................

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

Durée du contrat* :      1 an      2 ans     3 ans   

Date d’embauche prévue :  ae / ae /2019
* En concertation avec l’entreprise et le candidat, le CFA peut être amené à 
modifier la durée du contrat en fonction du profil du futur apprenti. 

Date et signature  
de l’employeur :

aezezzze

  Cachet de l’entreprise

CADRE RÉSERVÉ AU CFA

   Conseiller formation 

date aezeze

   Numérisation CFA 

date aezeze

   Service pédagogique 

date aezeze

   Enregistrement effectifs 

date aezeze

   Saisie Yparéo 

date aezeze

  Parcours       Autre parcours 
     validé          proposé

 

Toute demande incomplète  
ne sera pas prise en compte 

î  Documents 
à fournir

   Bulletins de notes des trois derniers 
trimestres (pour les candidats scolarisés)

   Relevé de notes examens du ou des 
diplômes obtenus

î  Informations 
importantes

Pour les employeurs. Cette fiche  
de candidature n’est pas un contrat.

Pour un contrat d’apprentissage :  
l’entreprise doit en faire la demande  
auprès de la CMA, CCI, Chambre  
d’Agriculture, Direccte de son département.

Pour un contrat de professionnalisation :  
c’est le CFA qui s’occupe de l’édition et de 
la mise en place du contrat.

Pour rappel : l’inscription sera validée 
lorsque le contrat sera visé par les services 
du CFA.
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