
CFA de la CMA
ESpace Info Métiers (ESIM) - Inscription MA
Campus de l’Artisanat & des Métiers
CS 90051
22440 Ploufragan

Pour participer aux Mercredis de l’Apprentissage du CFA de Ploufragan
Remplissez cette fiche et retournez-la à l’adresse indiquée ci-dessus  

ou par mail à : c.nurit@cma22.fr

Classe Multi-Métiers : CAP

Boulangerie : CAP - BP

Pâtisserie : CAP - MC - BTM

Chocolaterie : CAP - BTM

Boucherie : CAP - BP

Charcuterie/Traiteur : CAP - MC

Menuiserie bois : CAP - BP

Cuisine : CAP - MC - Bac pro - BP

Restauration : CAP - Bac pro - BP

Coiffure : CAP - MC - BP

Commerce/Vente/Gestion :  
CAP - Bac pro - BTS

Pharmacie : BP

Maintenance auto : 
CAP - Bac pro - BTS - Licence pro

LES MERCREDIS
DE L’APPRENTISSAGE

C’est quoi ?

Plus d’infos : www.cfa-cotesdarmor.fr
ESpace Info Métiers - ESIM - 02 96 76 27 13 

De l’info sur les métiers, sur l’apprentissage et sur les formations du CFA de Ploufragan

Des conseils pour trouver une entreprise d’accueil

La visite du CFA

Atelier CV sur inscription (places limitées)

2 h pour vous faire une idée de l’apprentissage !



Le métier que vous souhaitez découvrir  : ………………………………………………………………………………………………………

et son niveau de formation :    CAP       MC       BP       BTM       Bac pro       BTS       Licence pro 

Précisez :

18 décembre 2019              14h00

15 janvier 2020                    14h00

19 février 2020                    14h00

  Si vous souhaitez participer à l’un de nos ateliers CV et lettre de motivation 
en partenariat avec la mission locale merci de cocher cette case.

 Nous vous recontacterons pour définir une date à votre convenance.

15 avril 2020 14h00 

13 mai 2020 14h00

1er juillet 2020 14h00

Inscrivez-vous !
Cochez la date qui vous convient

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

Sexe :    M      F      Né-e le :  ...................................................  à  :   .....................................................................

Adresse  :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal  :    Commune :  ……………………………………………………………………………………………………

Tél.  : ………………………………………………………… Portable  :  …………………………………………………………………………………

Mail (obligatoire) :  ………………………………………………………………… @ …………………………………………………………………

Classe ou dernière classe fréquentée  :  ....................................................  En quelle année  :  20........./20.........

Dernier établissement fréquenté  :  ..........................................................................................................................  

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

Diplôme-s obtenu-s  :  .................................................................................................................................................

 En cochant cette case, j’accepte de recevoir les informations de la CMA sur la formation en apprentissage

 En cochant cette case, je refuse que mes coordonnées soient transmises à des entreprises en recherche d’apprenti

Précisez vos coordonnées :

LES MERCREDIS
DE L’APPRENTISSAGE
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0Aucun courrier de confirmation ne vous sera envoyé, aussi prenez bien note de la date que vous 
avez choisie. Les réunions d’information débutant à 14h00 précises, merci de vous présenter dans 
l’idéal à 13H45.!

Attention : nombre de places limitées.
Inscription possible jusqu’à la veille du jour choisi.
Dans la mesure du possible, un accompagnant maximum par jeune inscrit.

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par la CMA  22 dans le but de vous informer sur notre offre de formation en appren-
tissage et vous mettre en relation avec des entreprises recruteuses. Elles sont conservées pendant une durée conforme à la règlementation en vigueur.  Plus d’information 
sur https://www.crma.bzh. 
Conformément à la loi « Informatique et Liberté » et au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’effacement,  
de portabilité de vos données personnelles ainsi que de limitation ou d’opposition à leur traitement, en contactant notre délégué à la protection des données à l’adresse 
contact.dpo@crm-bretagne.fr. En cas de litige relatif au traitement de vos données personnelles, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL, 3 place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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