Etat civil du candidat

Champs obligatoires

Nom : ………………………………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :

……………………………….

Ville : …………………………………………………………………………………………………

Date et lieu de naissance : ….… /……. / …....

à ………………………………………………………………. Département : ……………

Nationalité : ………………………………………………… Pays de naissance : ………………………………………………………..
Tél. fixe : ..….. /….... /….... /…….. /…....

Portable : ….... /..….. /….... /…… /…....

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Régime souhaité lors de la semaine au CFA :

 Interne

 Demi-pensionnaire

 Externe

Situation personnelle et Parcours scolaire
Votre situation 2017-2018
avant d’entrer au CFA :

 Scolaire : Classe*:_______________  Apprenti : Classe :_______________
Etablissement :……………………………..……… Ville………………………..……. Dpt.:…….
(nom du collège, lycée, CFA…)

 salarié

 inscrit pôle emploi  Autres, précisez :…………………………………

si pas de scolarité, veuillez indiquer votre situation : salarié, inscrit à pôle emploi, sans activité.…

Votre situation 2016-2017 :

 Scolaire

 Apprenti
Classe* :_______________

 salarié

 sans activité

Etablissement :………………………………..……Ville………………………..……. Dpt.:…….
*veuillez préciser la classe : 3ème DP 3, DP 6, Alternance, SEGPA, dispositif PAQI , Lycée : 2nde, 1ère , Terminale…

Si vous avez quitté le cursus scolaire depuis quelques années, merci de préciser la dernière classe que vous
avez fréquentée : ……………………………………….. Année :……………..  Collège

 Lycée

Etablissement : …………………………………………… Ville :………………………………………………………

 Université

Dpt :……….

Diplôme(s) : CFG, DNB (Diplôme National du Brevet), CAP ou BAC … (préciser la série) :
Année et examen présenté :

Obtenu

Non obtenu

Expérience professionnelle (Préciser le statut : stages dans le cadre scolaire, emplois saisonniers, autres) :
Nom et adresse de l’entreprise

Activité
Entreprise

Période
ou Durée

Emploi occupé ou observé

Statut

Coordonnées du ou des responsables légaux

-Merci d’écrire en lettres capitales-

Responsable légal 1 :
NOM : ……………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :

……………………………….

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

Tél. fixe : ..….. /….... /….... /…….. /…....

Portable : ….... /..….. /….... /…… /…....

Mail : …………………………………………………………………@………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lien avec le candidat :

 Père

 Mère

 Autre : ……………………………………………………………..

Situation du responsable légal 1 :

 Mariés/Pacsés

 Célibataire

 Veuf



 Divorcés

 Séparés

Autre : ……………………………………………

Co - Responsable légal 2 : (ne pas compléter l’adresse, code postal et ville si même domicile que le responsable 1)
NOM : ……………………………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :

……………………………….

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

Tél. fixe : ..….. /….... /….... /…….. /…....

Portable : ….... /..….. /….... /…… /…....

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lien avec le candidat :

 Père

 Mère

 Autre : ……………………………………………………………..

Autres situations :

 Le candidat vit seul
 Le candidat est hébergé chez :............................……………………………..…………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

A ……………………………………………………….…..,
Signature(s) responsable(s) :

le ……… /……… / 2018
Signature candidat :

 Coordonnées de l’entreprise : -Merci d’écrire en lettres capitalesNom ou raison sociale de l’entreprise :

……………………………….…………………………………………………………………………

Nom, prénom du ou de la responsable : Monsieur

 Madame …………………….………………………………………..….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal :

……………………………………

Tél. : ………………………………………...

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

Portable :……………………………………………

Mail :………………………………………………………………………………………………………………
Activité principale de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………...……………………………
Code SIRET : _ _ _- _ _ _ - _ _ _-000_ _

Code NAF: _ _ _ _ _

Effectif de l’entreprise : _ _ _ salarié(s)
Dont ……… apprenti(s)

Dates prévues du contrat : - Date de début :………../……………/ 2018.

Date de fin :………../……………/…………..

RAPPELS - VOS DEMARCHES OBLIGATOIRES EN QUALITE D’EMPLOYEUR :
1°/

Vous devez demander la DPAE : Déclaration Préalable à l’Embauche :
Cette formalité obligatoire avant toute embauche s'effectue en une seule fois auprès d'un seul interlocuteur,
l'Urssaf.

2°/

Vous devez demander le contrat d’apprentissage auprès de votre chambre de Métiers ou de Commerce.
Celui-ci doit être transmis avant la date de début d’exécution ou au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui
suivent celui-ci.

3°/

Dès le 1er jour de présence de votre apprenti au CFA, vous devrez nous fournir :
copie de la DPAE et/ou du contrat d’apprentissage (ou de la demande en cours)

Sans ces démarches engagées, le jeune ne peut intégrer les cours au CFA.

Date et Signature de l’employeur :

Cachet de l’entreprise obligatoire :

Le : ……………………………

Champs obligatoires

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération

11 rue de l’Ormeau de pied
17100 SAINTES
Tél. : 05 46 74 37 22 Fax : 05 46 74 33 06
Site Web www.btpcfa-charente-maritime.fr/

Dossier reçu le :

Photo
d’identité
récente
obligatoire

NOM : ……………………………………..….……..

Prénom : ………………………………………..

-Merci d’écrire en lettres capitales-

Veuillez cocher le diplôme que vous souhaitez préparer :
POLE GROS OEUVRE

CONDUITE DE CHANTIER

CAP Maçon

BTS Etudes et Economie de la Construction

BP Maçon

POLE FLUIDES / ENERGIES

POLE BOIS

CAP Installateur Sanitaire

CAP Menuisier Fabricant

CAP Installateur Thermique (Connexe – 1 an)

CAP Menuisier Installateur

BP Monteur Installateur en Génie Climatique et
Sanitaire
BAC PRO TISEC - Technicien en Installations de
Systèmes Energétiques et Climatiques (3 ans)
MC Technicien en Energie Renouvelable
(Option Thermique – 1 an) – Option B - Niveau 4 -

CAP Charpentier (Connexe – 1 an)

POLE ELECTRICITE

POLE FINITION

CAP PROELEC (Préparation et Réalisation
d’Ouvrages Electriques)

CAP Peintre Applicateur de Revêtement

BP Electricien(ne)

BP Peintre

BAC PRO MELEC – Métiers de l’ELectricité et de ses
Environnements Connectés (3 ans)

MC Décoration (1 an) - Niveau 4 -

MC Technicien en Energie Renouvelable
(Option Electricité - 1 an) - Option A - Niveau 4 -

CAP Carrelage

Cadre réservé au CFA :

BP Carrelage

CAP Constructeur Bois (Connexe – 1 an)
BP Menuisier

CAP Plâtrier-Plaquiste
Visé par JCT le…………………………..

MC Plaquiste (1 an) - Niveau 5 -

Visé par MS le…………………………..

BP Métiers du Plâtre et de l’Isolation

Visé par VM le…………………………..

BAC PRO Aménagement Finition
BTS Aménagement Finition

.

