
FICHE D’ENGAGEMENT 2022
Apprentissage & Professionnalisation

Centre de Formation d’Apprentis
Campus de Dinan-Aucaleuc

îCoordonnées du candidat
  Madame  Monsieur  

N° Sécurité Sociale : qaezeazazzaze

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

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

Date et lieu de naissance :   .........................................................................  

à ............................................................................. Département :  ae

Pays :  ..........................................Nationalité :  ..............................................
Joindre obligatoirement une copie de votre pièce d’identité (Carte d’identité, 

passeport, titre de séjour...)

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

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

Code postal : aezze  ........ Téléphone : aezezezeze

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

îInformations complémentaires 

 

î Représentant légal
  Mère      Père      Tuteur      Autre (préciser) .....................

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

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

Tél. (mère) :  aezezezeze  Tél. (père) :  aezezezeze 

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

îSituation actuelle
  Scolarisé-e

  Déscolarisé-e 

  Salarié-e

  Inscrit-e Pôle Emploi

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

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

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

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

Années :   ............   /   ............ 

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

Disposez-vous d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur 

Handicapé (RQTH) ?      Non        Oui        Demande en cours

FICHE D’ENGAGEMENT 2022 - PAGE 1/2 î

Présentez-vous des troubles du langage (Dys,...) ou autres troubles 

(TDAH, TSA,....) ?     Non          Oui        

Avez-vous bénéficié durant votre scolarité d’un suivi MDPH (PAP, PAI, 

Gevasco, PPS, PPRE, ...) ?     Non          Oui        
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Centre de Formation d’Apprentis de la CMA Bretagne - Campus de Dinan-Aucaleuc
La Croix Fresche Blanc Aucaleuc BP 43155 - 22103 DINAN CEDEX

Tél. : 02 96 76 27 37

îFormation souhaitée
Diplôme (ex. : CAP, BP, Bac Pro, BTS)  ..................................................

Métier (ex. : boulanger, carrossier)  .....................................................

Type de contrat     Apprentissage        Professionnalisation

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

Convention collective (IDCC) :  obligatoire   azze 

Caisse de retraite :  .................................................................................. 

Répertoire (Chambre de Métiers, CCI,...) :  ....................................................

Effectif total de l’entreprise :  azze 

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

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

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

Nom/prénom du maître d’apprentissage/tuteur : ......................................

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

Date de naissance du tuteur :  .........  / .........  / .........

Durée du contrat* :      1 an      2 ans     3 ans

Date de début du contrat :  .........  / .........  /2022 (obligatoire)

Durée hebdomadaire du travail : ................................. heures

* 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 :

  Cachet de l’entreprise

 

ATTENTION
Toute demande incomplète ne sera 
pas prise en compte 

î  Informations 
importantes

Cette fiche d’engagement 
n’est pas un contrat.
La réception de ce document permet une 
pré-inscription au CFA, sous réserve des 
places disponibles.

Cette fiche d’engagement ne constitue pas 
un contrat, mais est un document d’aide à 
sa préparation.

L’inscription définitive se fera à réception 
du contrat et de la convention de formation 
signés.

Cochez cette case si vous réalisez vous-
même le contrat

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.

L’employeur atteste sur l’honneur que le Maître 
d’apprentissage répond à l’ensemble des critères 
d’éligibilité à cette fonction

Cadre réservé au CFA
 Réception fiche 

.........  / .........  / .........

 Saisie Yparéo

.........  / .........  / .........

Fiche à retourner par mail
 Filière automobile :     sandra.gomez@cma-bretagne.fr 
 Autres filières :  

muriel.legrand@cma-bretagne.fr

ou par courrier 


	Bouton 4: 
	Bouton 3: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Group99: Off
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 
	Check Box111: Off
	Check Box112: Off
	Text113: 
	Text114: 
	Text115: 
	Text116: 
	Text117: 
	Text118: 
	Check Box119: Off
	Check Box120: Off
	Check Box121: Off
	Check Box122: Off
	Check Box123: Off
	Check Box124: Off
	Check Box125: Off
	Check Box126: Off
	Check Box127: Off
	Check Box128: Off
	Check Box129: Off
	Check Box130: Off
	Check Box131: Off
	Check Box132: Off
	Check Box133: Off
	Text134: 
	Text135: 
	Text136: 
	Text137: 
	Text138: 
	Text139: 
	Text140: 
	Text141: 
	Text142: 
	Text143: 
	Text144: 
	Text145: 
	Text146: 
	Text147: 
	Text148: 
	Text149: 
	Text150: 
	Text151: 
	Text152: 
	Check Box153: Off
	Check Box154: Off
	Check Box155: Off
	Check Box156: Off
	Text157: 
	Text158: 
	Text159: 
	Text160: 
	Text161: 
	Text162: 
	Text163: 
	Text164: 
	Text165: 
	Text166: 
	Text167: 
	Text168: 
	Text169: 
	Text170: 
	Text171: 
	Text172: 
	Text173: 
	Text174: 
	Text175: 
	Text176: 
	Text178: 
	Check Box179: Off
	Check Box180: Off
	Check Box181: Off
	Text182: 
	Text183: 


