
Dossier de candidature 2022
Formation professionnelle / Apprentissage & Professionnalisation

Centre de Formation d’Apprentis
Campus de Ploufragan

îCandidat
  Madame            Monsieur

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

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

Date et lieu de naissance :  aezezzze 

à .............................................. ....................  Département :............... ...........
 
Pays :  ..................................... Nationalité :  ........................................ 

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

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

Code postal :  .......................  Téléphone :..............................................................................

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

îPièces à joindre : 

 CV

 3 derniers bulletins scolaires (sauf 

pour les adultes en reconversion)

 Copie du dernier diplôme

 Copie de la carte d’identité et/ou 

titre de séjour

Campus de l’Artisanat et des Métiers - CS 90051- 22440 Ploufragan
02.96.76.27.27      conseilrecrutement.ploufragan@cma-bretagne.fr

www.cfa-cotesdarmor.fr

Avez-vous des contacts avec des entreprises  :      Oui      Non 

Dernière classe fréquentée ou en cours : ............................................................................................................................

Dernier diplôme obtenu :................................................................................................................................................................................

En quelques mots, vos motivations :

Quel est votre rayon de mobilité en km ? ..................................................................................................................

DOSSIER A RETOURNER PAR MAIL



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 : conseilrecrutement.ploufragan@cma-bretagne.fr

 

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.

Niveau 3
CAP

Boulanger Boucher Métiers de la coiffure Production service restaurations

Chocolatier

Charcutier

Equipier du commerce

Pâtissier Cuisine Menuisier installateur Menuisier fabricant

Métiers rares

Commercialisation et services en HCR Maintenance des véhicules

1 an

2 ans

Niveau 3
MC

Coiffure Coupe Couleur Boulangerie Spécialisée
Employé Traiteur
Cuisinier en dessert de restaurant Cuisine allégée

1 anPâtissier, Glacier, Chocolatier, Confiseur

Niveau 4
Bac pro

Métiers du commerce et de la vente - option A Cuisine

Maintenance des véhicules option voitures particulières

Niveau 4
MC
BP

BTM

BP Art de la cuisine BP Boulanger
BP Art du service en restauration

BTM Pâtissier confiseur glacieur traiteur
BP Coiffure

MC Accueil réception
BTM Chocolatier confiseur

1ère 
année

2ème 
annéeBP Boucher BP Menuisier

Seconde
Première

Terminale

Niveau 5
BM

Pâtissier Coiffure
Traiteur organisateur de réception

2 ans

îFormation souhaitée

CADRE RÉSERVÉ AU CFA

Traitement de la candidature 

     Entretien tél. 
     Entretien face à face 
     Autre 
 ......................................................

 

Date d’envoi dossier d’admission  
 

 aezeze

Niveau 5
Post-bac

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Clientèle BTS Gestion de la PME

1 an

BTS Maintenance des véhicules option A : voitures particulières

DEUST Technicien préparateur en pharmacie

Licence pro organisation et management des services automobile

1ère 
année

2ème 
année

CQP
Titre CQP Mécanicien automobile Titre technicien expert après-vente automobile 1 an

Les étapes de votre pré-inscription :
- Renseignez le lien suivant :
https://cma-bretagne.ymag.cloud/index.php/preinscription/

- Retournez ce dossier COMPLET à votre conseillère formation ou par 
mail à conseilrecrutement.ploufragan@cma-bretagne.fr 
que vous ayez ou non trouvé une entreprise d’accueil.

 ou flashez le QR Code

Avis service promotion et recrutement 
       Favorable 
       Réservé 
       Défavorable

Type d’alternance : 
       Apprentissage 
       Professionnalisation 
       Formation professionnelle

https://cma-bretagne.ymag.cloud/index.php/preinscription/
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