DEMANDE DE CANDIDATURE
DIPLÔME DE NIVEAU IV, OU ÉQUIVALENT AU

BAC PRO

NOM : ……………………………………………………….………………..
NOM d'épouse : ……………………………………...….………..……….
Prénom(s) : …………………………………………………..…….………..
Date de naissance : ……../……../………..….

Age : ………….

Photo d’identité

Lieu de naissance : ….….………….………………………………….…..
Téléphone fixe : ………………………………..

Situation familiale du candidat : …………………….........

Téléphone portable : …………………….......

Si enfant(s), nombre d’enfant(s) : ……………………......

3ème téléphone : …………….…………..…….

Numéro CAFAT du candidat : ……………………………..

Adresse email : …………………………………………………………….
Adresse domicile principal : ……………………………………………………………..………………… BP : …………………
Quartier : ……………………..................................................................................................................
Code Postal : ………………… Commune : …………………….........................................................

PRÉCISEZ LE MÉTIER ENVISAGÉ (LA FORMATION) : ………………………………………………………………………
Avez-vous déjà réalisé un stage en rapport avec le métier choisi ?

 Oui

 Non

Avez-vous commencé votre recherche d’entreprise ?

 Oui

 Non

Avez-vous trouvé une entreprise ? Si oui, merci d’indiquer ses coordonnées.
Entreprise : …………………………………. Nom et téléphone de votre contact : ……………………………………………………

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et
aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire.

Signature du candidat : ………….……………

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les documents joints ne seront pas restitués, merci de faire les copies des originaux
•

Une photo d’identité pour le dossier



•

Une copie de votre pièce d’identité



•

Carte CAFAT du candidat (pas celle des parents)



•
•
•
•





•

Justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité)
CV détaillé
Lettre de motivation adressée à une entreprise
Bulletins de notes des deux dernières années
(merci de bien vouloir précisez les années : …….…..... / ………...…..)
Diplôme(s)obtenu(s)

•

Attestation(s) de(s) stage(s)



•

Certificat de participation à la journée défense et citoyenneté (JDC)



N° individu :

________

ATTENTION !
L’inscription en CFA est
validée par la
signature d’un contrat
d’apprentissage
avec une entreprise.




CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Provenance du dossier
 SALON ÉTUDIANT



MIJ SUD

Dossier retiré le : ………………………………

 CMA



MLIJ NORD

Dossier rendu le : ……………………………..

 CCI



EPEFIP



LYCÉE

Candidat informé le : ……………………….
Candidat positionné le : ……………………



SEMAINE DE
L’APPRENTISSAGE

 COLLEGE

Autre provenance : …………………..
FORM-INSC-09/07/2018 PAP

www.apprentissage.nc

➢ Décrivez vos 2 dernières années scolaires (de la plus récente à la plus ancienne)
Année : ……………

Établissement fréquenté : ……...……………………………………………………………

 Classe de 4ème
 Classe de 3ème

 Générale 

Insertion  SEGPA



CAP 1ère année



2de BAC G



2de BAC ST



2de BAC PRO



1ère BAC G



1ère BAC ST



1ère BAC PRO



Tle BAC G



Tle BAC ST



Tle BAC PRO



autre formation



Année : ……………

Option : DP3 / DP6 / PDMF/ Prépa-pro



CAP 2ème année
➢ Précisez la spécialité :
……………………………………………………

Établissement fréquenté : ……...……………………………………………………………

 Classe de 4ème
 Classe de 3ème

 Générale 

Insertion  SEGPA



CAP 1ère année



2de BAC G



2de BAC ST



2de BAC PRO



1ère BAC G



1ère BAC ST



1ère BAC PRO



Tle BAC G



Tle BAC ST



Tle BAC PRO



autre formation



Option : DP3 / DP6 / PDMF/ Prépa-pro



CAP 2ème année
➢ Précisez la spécialité :
……………………………………………………

➢ Si vous avez un (des) diplôme(s) précisez le(s)quel(s) : ………………………………….……………………..…
L’établissement et l’année d’obtention : ………………………..…………………………………………..……..
➢ Vos stages scolaires ou expériences professionnelles réalisés :
Fonction(s), activité(s)…

Employeur(s)

Durée(s)

Année(s)

Type d’expérience













➢ Avez-vous votre permis de conduire ?

➢ Si oui, précisez quel type de permis :

 Pas de permis de conduire
 Permis de conduire en cours

➢ Vos moyens de transport :

Stage scolaire
Stage MIJ ou Job d’été
Salarié ou apprenti
Petit boulot
Stage scolaire
Stage MIJ ou Job d’été
Salarié ou apprenti
Petit boulot
Stage scolaire
Stage MIJ ou Job d’été
Salarié ou apprenti
Petit boulot

 Voiture
 2 roues
 Poids Lourds

Date d'obtention : ……../…..…/…………...



À pieds



Avec ma voiture



En bus



Avec mon vélo



Transporté par la famille



Avec ma moto/mon booster

www.apprentissage.nc

BAC PRO, BREVET PRO…

POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE ET VOUS PRÉPARER À UN ENTRETIEN DE RECRUTEMENT
➢ Quel métier avez-vous choisi ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Expliquez votre choix :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
➢ Avez-vous déjà eu une expérience dans ce métier ? (Stage, travail dans la famille etc..)
Si oui, précisez le travail réalisé :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
➢ D’après vous, quelles tâches aurez-vous à effectuer dans votre travail ?
Donnez des exemples concrets :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
➢ Pour vous, quels sont les avantages de ce métier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
➢ Quels sont les inconvénients du métier ?
Ce qui vous paraît difficile :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
➢ Selon vous, quelles sont les qualités qui permettent de bien exercer la profession choisie ?
Exemple : la patience pour une aide maternelle
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
➢ Quelles sont les règles à respecter quand on travaille dans une entreprise ?
Exemple : la ponctualité « être à l’heure »
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

www.apprentissage.nc

DEMANDE DE CANDIDATURE
DIPLÔME DE NIVEAU IV, OU ÉQUIVALENT AU

BAC PRO

➢ Etes-vous suivi(e) par un conseiller (CIO, MIJ, EPEFIP, ACTIVE, RSMA, SAO…) ?
Conseiller : ……………………………… Organisme : ………………………………

o oui

o non

Téléphone : ………...…………………

➢ Avez-vous effectué(e) d’autres demandes de formation, en dehors de l’apprentissage ?

o oui

o non

Si oui, précisez l’intitulé de la formation : …………………………………….
CONTACT DU RESPONSABLE LÉGAL DU CANDIDAT
Obligatoire pour les moins de 18 ans

➢ Précisez le lien de parenté :
 Parent(s)

Nom : ……………………………………………………….
Prénom(s) : …………………………………………...........
Téléphone(s) : ……………………………………….…….
E-mail : ………………………………………………………

 Grand(s) parent(s)
 Parent(s) adoptif(s)
 Grand frère / sœur
 Autre tuteur légal, préciser : ……………………

Profession du père : ………………………………………
Employeur : ………………………………………………...

Profession de la mère : …………………………………...
Employeur : …………………………………………………

Téléphone(s) : …………………………………………….

Téléphone(s) : ……………………………………………..

Contact professionnel : ………………………………….

Contact professionnel : ………………………………….

DOSSIER À RENDRE
AU POINT APPRENTISSAGE

Tél : 24 69 49
www.apprentissage.nc

