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FORMATION SOUHAITÉE 

La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc - CS 43155 - 22103 DINAN CEDEX 
 : 02 96 76 27 37     : campusdinan@cma-bretagne.fr    www.cfa-cotesdarmor.fr 

Campus de Dinan-Aucaleuc - CFA régional de la CMA Bretagne 

DOSSIER D ’ADMISSION  
Rentrée 2022 

 

CANDIDAT 

NOM :  ......................................................................................  Prénom :  .......................................................................................  

Date de naissance : _ _    _ _   _ _ _ _           Sexe :      Féminin      Masculin 

N° de sécurité sociale du candidat : …………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

Lieu de naissance :  ...........................................................  N° du Département : ………………………………………. 

Pays :  ........................................................................................  Nationalité :  ...............................................................................  

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

CP :  ………………………….……..      Ville :  ...................................................................................................................................................  

Téléphone du candidat ………………………………………………………….  Portable du candidat ………………………………………………………………... 

Email du candidat :  ................................................................................................................................................................................  

N° INE :  ....................................................................................   

Régime Envisagé  Externe   Demi pensionnaire    Interne (Priorité aux mineurs 

résidant à plus de 60 kms) 

Cadre réservé à l’administration 

Envoyé/remis le :  _ _  _ _  _ _   

Reçu le :  _ _  _ _  _ _             -  Admission le :  _ _  _ _  _ _   

Dossier à retourner par courrier ou par mail : 
 

conseilformation.dinan@cma-bretagne.fr  
 
Contacts : 

 Filière automobile : Sandra GOMEZ  

 Autres filières : Muriel LEGRAND 

 Carrossier Peintre  Conseiller de Vente Confirmé PRAA 
 Peintre Confirmé  Technicien Expert Après Vente VUI 

 

 

Niveau 3  

CAP 

CTM 

 Boulanger               Coiffure  

 Pâtissier               Signalétique et Décors Graphiques  

 Cuisine               Menuisier Installateur 

 Crêpier               Menuisier Fabricant 

 Equipier Polyvalent du Commerce           Peinture en carrosserie 

 Commercialisation & Services HCR            Réparation des carrosseries 

 Toiletteur canin et félin NAC            Maintenance Véhicules Transport Routier 

 1ère année 

 2ème année 

 En 1 an 

MC  Coiffure Coupe Couleur 

Niveau 5 

BTS / BM 

 Coiffeur  Conception et Réalisation des Carrosseries 
  Maintenance Véhicules Transport Routier 

 1ère année 
 2ème année 

Niveau 4 

BAC  PRO 

 Boulanger Pâtissier  Maintenance Véhicules Transport Routier  
 Réparation des carrosseries  Construction des carrosseries 
 Métiers du Commerce/Vente option A 

 2nde 
 1ère 

 Tale 

BP / BTM  1ère année 
 2ème année 
 En 1 an 

CQP  1ère année 

 En 1 an 

 Coiffure  Toiletteur canin et félin NAC  
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Responsable Légal (obligatoire pour les mineurs) :  

NOM :  ................................................................................................. Prénom :  .......................................................................................  

Qualité :  Père  Mère  Tuteur  Autre  .......................................................................................  

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

Code Postal : ………………………………… Ville :  .............................................................................  Tél. : …………………………………………………….. 

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

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Permis de conduire :  

 Oui   Non   En Cours  

Êtes vous suivi par un éducateur ? Oui  Non  

NOM de la structure : ................................................................................................................................................................................... 

Adresse :   .........................................................................  Code Postal : …………………………………………… Ville :  ..................................  

Téléphone : ……………………………………………………………………….. Portable : ……………………………………………………………………….. 

Mail :  ........................................................................................................................................................................................................  

Nom Prénom de l’éducateur :  ..........................................................................................................................................................  

Campus de Dinan-Aucaleuc -  CFA régional de la CMA Bretagne  

La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc - CS 43155 - 22103 DINAN CEDEX 
 : 02 96 76 27 37     : campusdinan@cma-bretagne.fr  

Reconnaissance travailleur handicapé (RQTH):  

 OUI   NON       Demande en cours 

Présentez-vous des troubles du langage (Dys,…) ou autres troubles (TDAH, TSA, …) ?                       Oui         Non  

Avez-vous bénéficié durant votre scolarité d’un suivi MDPH (PAP, PAI, Gevasco, PPS, PPRE, …) ?  Oui         Non  

Responsable Légal 2 (à renseigner si nécessaire):  

NOM :  .................................................................................................. Prénom :  ..........................................................................................  

Qualité :  Père  Mère  Tuteur  Autre  .......................................................................................  

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

Code Postal : …………………………………  Ville :  ......................................................................... Tél. : …………………………………………………….. 

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

Mail :  .................................................................................................................................................................................................................  
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PARCOURS SCOLAIRE (3 dernières années de scolarité) 

* Pour les classes de troisième merci de préciser : Générale, SEGPA, ULIS... 

Année Scolaire Classe Fréquentée Nom de l’établissement– Ville 
Type de scolarité 

(scolaire ou apprenti) 

Exemple 2019/2020 Troisième générale Collège Roger Vercel—Dinan Scolaire 

    

    

DIPLÔMES OBTENUS 

Année d’obtention Diplôme Spécialité 

Exemple : 2019 CAP Coiffure 

   

   

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES OU STAGES 

Dates Poste occupé Entreprise 

Exemple : De juillet à aout 2019 Serveur Restaurant - Dinan 

   

   

Campus de Dinan-Aucaleuc -  CFA régional de la CMA Bretagne  

La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc - CS 43155 - 22103 DINAN CEDEX 
 : 02 96 76 27 37     : campusdinan@cma-bretagne.fr  

Pièces à joindre au dossier 

 Photocopie bulletins scolaires des 2 dernières années     Copie du carnet de vaccinations du candidat 

 Certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté    Attestation d’assurance responsabilité civile 

 Copie de la pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou titre de séjour)  La fiche de frais de séjour 

 APT (autorisation de travail) pour les ressortissants hors Union européenne  

Situation actuelle :  

 Scolarisé-e          Déscolarisé-e         Apprenti-e         Salarié-e         Autre (précisez) :  ................................   

Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance, sur le site internet http://cfa-cotesdarmor.fr : 

 du règlement intérieur et en accepter les termes, 

 du document des « CGU - Ressources Informatiques et des Services Internet par les apprenants à la CMA Région Bretagne » et m’engage à en 

respecter les termes, 

 du document « Bon Usage de la Messagerie Electronique » et m’engage à respecter les règles qui y sont précisées. 
 

Fait à  ..........................................................................                       le : _ _   _ _  _ _   

Nom, Prénom et signature de l’apprenti-e : Nom, Prénom et signature du représentant légal (si mineur) : 
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Cachet de l’entreprise et Signature du chef d’entreprise 

Campus de Dinan-Aucaleuc -  CFA régional de la CMA Bretagne 
La Croix Fresche Blanc - Aucaleuc - CS 43155 - 22103 DINAN CEDEX 
 : 02 96 76 27 37     : campusdinan@cma-bretagne.fr  

FICHE RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE 

  (Les éléments suivants serviront à établir le contrat de travail) 

L’entreprise :  

Raison sociale :  ....................................................................................................................................................................................................  

Nom du responsable :  ..................................................................................... Prénom :  ...................................................................................  

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

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

CP : ……………………………………… Ville :  ...............................................................  IDCC (N° convention collective) : ………………………. (Obligatoire) 

Code NAF : ………………………..…...    N° SIRET:  ………………………...………………..……………     Effectif : …………………….. 

Affiliation :  Chambre de commerce  Chambre de métiers   Autre :  ....................................................................  

Nom Caisse de retraite complémentaire :  ..........................................................................................................................................................  

Téléphone :  …………………………………….……………………... Portable :  …………………………………….………………………………...  

Mail :  ....................................................................................................................................................................................................................  

Souhaite engager (nom– prénom de l’alternant) ........................................................................................................................................................ 

en   contrat d’apprentissage   contrat de professionnalisation 

Date de début de contrat :  _ _  _ _  _ _  (obligatoire)                     Durée du contrat :       1 an        2 ans        3 ans 

Nom du Maître d’apprentissage/tuteur :  .......................................................... Prénom :  .........................................................................  

Fonction du tuteur :  ..........................................................................................  Date de naissance tuteur :  _ _  _ _  _ _   

 

Fait à : ...................................................  

Le :   _ _  _ _  _ _   

 

Ce dossier doit impérativement être complété et signé de l’entreprise avant dépôt au CFA 

 

Au retour du dossier complet, nous vous adresserons ainsi qu’à l’employeur un avis d’admission provisoire  

ou un avis d’inscription sur liste d’attente si la formation est complète.  

L’admission sera définitive à réception, par le CFA, d’une copie du contrat d’apprentissage signée de toutes les 

parties. 
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