
FICHE DE CANDIDATURE 2020
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) :  .............................................................................
..................................................................................................................

îSituation actuelle
  Scolarisé-e 

  Déscolarisé-e 

  Salarié-e

  Inscrit-e Pôle Emploi

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

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

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

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

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

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

Années :   azze   /   azze

Type d’établissement 

 Collège     Lycée    CFA 

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

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

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

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

Commune  ....................................................  

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

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

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

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

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

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

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

î

Avez-vous candidaté dans un autre CFA ?

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

Avez-vous déjà été apprenti-e ?

  Non           Oui

Internat souhaité ?

 Non           Oui
Priorité aux mineurs

Avez-vous une reconnaissance de handicap ?

  Non          Oui         Demande en cours
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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 

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

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

Tél. : 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

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

Commune :  ................................................ Code postal :  aezze

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

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

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

............................................. Fonction : ......................................................

Durée du contrat* :      1 an      2 ans     3 ans   

Date d’embauche prévue :  ae / ae /2020
* En concertation avec l’entreprise et le candidat, le CFA peut être amené 
à modifier la durée du contrat en fonction du profil de l’apprenti. 

Date et signature  
de l’employeur :

aezezzze

  Cachet de l’entreprise

CADRE RÉSERVÉ AU CFA

   RUP 

date aezeze

   Service pédagogique 

date aezeze

  Parcours  validé

  Autre parcours proposé

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

   Conseiller formation 

date aezeze

   Numérisation CFA 

date aezeze

   Service administratif 

date aezeze

 

Toute demande  
incomplète ne sera pas 
prise en compte 

î  Informations 
importantes

Cette fiche de candidature 
n’est pas un contrat.

Pour les employeurs :  
Pour ce qui concerne votre de demande  
de contrat (contrat d’apprentissage  
ou contrat de professionnalisation),  
le CFA prendra contact avec vous.

Pour les apprentis : 
Cette fiche candidature réserve une 
place dans nos effectifs. L’inscription 
sera validée lorsque le contrat sera 
reçu par les services du CFA.

Les informations recueillies sur ce formulaire dans le cadre de la préparation de la mise en place du contrat d’apprentissage, sont destinées 
à la CMA 22.  Elles font l’objet d’un traitement informatisé dans le but de gérer les candidatures au CFA et sont conservées pendant une durée 
conforme à la règlementation en vigueur. Plus d’informations sur notre site 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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