
FICHE D’ENGAGEMENT 2021
Apprentissage & Professionnalisation

Centre de Formation d’Apprentis
Campus de Ploufragan

îCoordonnées du candidat
 Madame            Monsieur

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

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

Date et lieu de naissance :  

à .......................................................................... Département : .....
Pays :  ..................................... Nationalité :  ........................................
Joindre obligatoirement une copie de votre pièce d’identité (Carte 
d’identité, passeport, titre de séjour...)

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

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

Code postal :  Téléphone : 

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

îInformations complémentaires

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

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

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

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

Tél. 1 :     Tél. 2 :   
Email (obligatoire) :  ............  ................................................................

îSituation actuelle
 Scolarisé-e

 Déscolarisé-e 

 Salarié-e

 Inscrit-e Pôle Emploi

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

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

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

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

Années :   20....  / 20.... 

Type d’établissement 

 Collège     Lycée    CFA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Joindre obligatoirement une copie 
et/ou un relevé de notes de vos 
diplômes.

î

Avez-vous candidaté dans un autre CFA ?

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

Avez-vous déjà été apprenti-e ?

 Non           Oui*
* Joindre copie du contrat d’apprentissage

Internat souhaité ?

 Non           Oui
Priorité aux mineurs

Avez-vous une reconnaissance de handicap (RQTH ou un suivi 
MDPH) ?      Non        Oui        Demande en cours
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Avez-vous des troubles du langage (dyslexie, dysorthographie...) 
 Non          Oui        



FICHE A RETOURNER 
PAR COURRIER OU PAR MAIL 
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Centre de Formation d’Apprentis de la CMA Bretagne - Campus de Ploufragan
Campus de l’Artisanat & des Métiers - CS90051 - 22440 PLOUFRAGAN 

Tél. : 02 96 76 27 27 - mail : cfa.ploufragan@cma-bretagne.fr

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

 CAP (Certificat d’Aptitude Professionnelle) 
 MC (Mention Complémentaire) 
 BP (Brevet Professionnel) 
 BAC Professionnel
 BTM (Brevet Technique des Métiers) 
 BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
 Licence Pro
 BM (Brevet de Maîtrise)
 CQP (Certification de Qualification Professionnelle) 
 Titre Professionnel

îEntreprise d’accueil
Je soussigné-e             Madame            Monsieur

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

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

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

N° de siret :  obligatoire  

Code NAF :  Téléphone :  

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

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

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

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

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

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

 3 ans   Durée du contrat* :      1 an      2 ans    
Date d’embauche prévue :  

* 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.

Aurez-vous au moins un autre apprenti au CFA de Ploufragan 
à la rentrée 2021        Non          Oui
Date et signature 
de l’employeur :  

  Cachet de l’entreprise

CADRE RÉSERVÉ AU CFA

  Date réception CFA :

   Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation 
   Autre :  ...................................

   Premier équipement

   RUP :  .....................................  

date 

  Parcours  validé 
  Autre parcours proposé 

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

   Numérisation :......................  
date 

ATTENTION
Merci d’accompagner cette fiche 
des documents demandés (copies 
pièce d’identité, diplômes...)
Toute demande incomplète ne sera 
pas prise en compte 

î  Informations
importantes

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

Conformément à la loi « informatique et libertés », l’Apprenant dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
qui le concerne en envoyant un courrier électronique au directeur du CFA régional : pascal.cadieu@cma-bretagne.fr
Le CFA régional s’engage à respecter la règlementation applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le Règlement Général 
de Protection des données (RGPD). Les CFP sont amenés à recueillir des données personnelles afin d’assurer la gestion administrative et pédagogique des 
actions de formation. Ces données peuvent être communiquées à l’extérieur pour satisfaire à des obligations légales et règlementaires ou contractuelles : 
organismes institutionnels (rectorat, ministère de l’éducation nationale), prestataires techniques ou financeurs des formations. Dans le cadre des contrats en 
alternance, les données relatives aux absences sont transmises à l’employeur. Chaque apprenant bénéficie d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification 
des informations qui le concerne. Il peut également déposer une réclamation auprès de la CNIL.
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