A remettre au CFA avant le 08 juin 2018

Photo à
coller

DOSSIER DE CANDIDATURE AUX POURSUITES DE FORMATION
Ce dossier de candidature ne constitue en aucun cas un document d’inscription dans notre
établissement. La Direction du CFA se réserve le droit de refuser une candidature.
L’inscription au CFA interprofessionnel ne pourra être effective qu’après l’avis favorable de
la commission et la signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
JE SOUHAITE PREPARER UNE FORMATION EN : (cochez la case correspondante)
Pôle Alimentaire

Pôle Vente – Commerce

 MC Boulangerie spécialisée
(En 1 an après le CAP boulanger)

 BAC PRO Commerce
(Après obtention d’un CAP
Vente)

 MC Pâtisserie spécialisée
(En 1 an après le CAP pâtisserie)

Pôle Automobile
 MC Maintenance des systèmes embarqués de l’automobile
(En 1 an après le CAP MVA ou le BAC PRO MVA)
 BAC PRO MVA (Après la classe de 3ème)
 BAC PRO MVA (Après obtention d’un CAP MVA)

 CAP Chocolatier, Confiseur
(En 1 an après le CAP pâtisserie)

Pôle Carrosserie
 CAP Peintre en carrosserie (en 1 an)
(Après obtention d’un CAP Réparation des carrosseries)

 BP Boulanger

Pôle Hôtellerie – Restauration

 BAC PRO Réparation des carrosseries (Après la classe de
3ème )

Pôle Coiffure

 BP Arts du Service et
Commercialisation en Restaurant
 BP Arts de la Cuisine

 BP Coiffure

 BAC PRO Réparation des carrosseries
(Après obtention d’un CAP Réparation des carrosseries et/ou
d’un CAP Peintre en carrosserie)

*Classe actuellement fréquentée : ................................................................................................................................................
*Dernier diplôme obtenu ou en cours de préparation : ..............................................................................................................
VOTRE ETAT-CIVIL
M. 
Mme 
Mlle 
*Nom : .............................................................................................................................................................................................
*Prénom : .........................................................................................................................................................................................
*Adresse : ........................................................................................................................................................................................
*Code postal : ................................................................ *Ville : ...................................................................................................
*Téléphone : ........................................................... *Portable : ...................................................................................................
E-mail : .................................................................................... @ ....................................................................................................
Nationalité : .......................................................................................................... *Age : ..................................................................
Reconnaissance Travailleur Handicapé : Oui  Non 
Permis de conduire :  Oui  Non

Date de départ du courrier :
Avis favorable



*Informations obligatoires

Avez-vous un véhicule personnel :  Oui  Non
CADRE RESERVE AU CFA INTERPROFESSIONNEL

Liste complémentaire



Refus 

Abandon 

VOTRE FORMATION
Etudes déjà effectuées sous contrat de travail ou de formation en alternance : oui / non *
Si oui :
 Contrat de professionnalisation
 Contrat d’apprentissage
Etudes suivies jusqu’à présent, sanctionnées ou non par un diplôme :
Année / durée

Ecole / CFA / Université

Niveau d’orthographe :  Très bon  Bon

Spécialité / Diplôme

Obtention de
diplôme
OUI/NON

 Moyen  Faible

Etes-vous équipé informatiquement : PC :  Oui  Non

Internet :  Oui  Non

VOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Activités professionnelles, stages, emplois temporaires :
Année / durée
Nom de l’entreprise

Lieu

Poste occupé

Si vous n’êtes pas admis au CFA Interprofessionnel de Chartres, quelle alternative envisagez-vous ?
Etes-vous candidat dans d’autres établissements ? Lesquels ?
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

VOTRE PROFIL
En quelques lignes, décrivez votre personnalité :
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Quelle est l’activité extra-scolaire qui vous passionne le plus et pourquoi ?
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Développez un argumentaire pour nous convaincre de retenir votre candidature :
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Définissez le type d’Entreprise dans laquelle vous voulez exercer votre métier, expliquez vos motivations :
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu le CFA Interprofessionnel de Chartres ?
 Presse ou guide

Quel journal/guide ? ...................................................................

 Affiches

Où ? ............................................................................................

 Salon

Lequel ? .....................................................................................

 Centre d’orientation (PAIO, Missions locales…)

Lequel ? .....................................................................................

 Collège/Lycée/Université

Lequel ? .....................................................................................

 Conférence

Où ? ...........................................................................................

 Réunion d’information

Où ? ...........................................................................................

 Ancien du CFA Interpro.

Pouvez-vous préciser son nom ? ...............................................

 Internet

Précisez le site : .........................................................................

 Journées Portes Ouvertes

Date : ..........................................................................................

 Autre

Précisez : ...................................................................................

 Je suis déjà apprenti(e)

L’inscription au CFA interprofessionnel ne pourra être effective qu’après un avis favorable du CFA ET la signature
d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise.
Avez-vous commencé votre recherche d’entreprise ?  Oui  Non
Si oui, une entreprise est-elle intéressée par votre candidature ? (si plusieurs, merci de nous en informer sur papier libre)
Dans la mesure du possible, accompagnez ce dossier d’une lettre de promesse d’embauche.
Coordonnées de l’entreprise : ..................................................... ....................................................................................................
Raison sociale : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................................................................................................................................................
Ville : ................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................................................................
Nom de la personne avec qui vous êtes en contact : ......................................................................................................................

L'entreprise d'accueil peut être difficile à trouver. Aussi, afin de mieux vous accompagner, accepteriez-vous de
travailler :
Uniquement dans votre ville ? ............................  Oui  Non
Dans tout votre département ? ...........................  Oui  Non
Dans toute votre région ? ...................................  Oui  Non
Dans un département proche (27, 78, 91) ? .......  Oui  Non

Pièces à joindre obligatoirement au dossier
 1 CV actualisé
 1 lettre exprimant vos motivations pour intégrer la formation visée
 1 promesse d’embauche de votre futur employeur (le dossier peut-être déposé sans mais elle est à

nous communiquer dans les meilleurs délais)
 PHOTOCOPIES des bulletins des classes de 4ème et 3ème pour les sortants de 3ème
 PHOTOCOPIES des bulletins des 2 dernières années de formation pour les apprentis du CFA ou

demandes extérieures
 PHOTOCOPIE(S) du/des relevé(s) de notes de votre/vos précédent(s) examen(s) à nous renvoyer

dès le jour des résultats par fax par courrier ou par mail (pour toute intégration en CAP en 1 an, MC,
BP, BAC Pro en 2 ans)
 Pour les candidats étrangers non ressortissants de l’U.E. une photocopie du titre de séjour ou du

permis de travail
 Pour les candidats reconnus travailleurs handicapés une photocopie de la reconnaissance TH
Votre pré-inscription ne sera possible qu’après réception de toutes les pièces constitutives du dossier,
notamment des PHOTOCOPIES des diplômes requis :
 Pour la préparation du BAC PRO : BEP ou CAP ou relevé de notes de 3ème
 Pour la préparation du BP : CAP ou BEP
 Pour la préparation de la Mention complémentaire : CAP ou BEP
Attention : Il vous appartient
de nous fournir les relevés de
notes dès le jour des résultats

Fait à : ………………………………….Le : ……………………… SIGNATURE du futur apprenti:

Dossier complet à retourner avant le 08 juin 2018 au : CFA INTERPROFESSIONNEL DE CHARTRES
Service Accompagnement et Suivi
Rue Charles Isidore DOUIN
CS 30819
28008 CHARTRES CEDEX
Tél. : 02 37 91 66 72 (Madame REVECHON Barbara)
Fax : 02 37 91 66 60
E-mail : barbara.revechon@cfainterpro-28.fr
Formations financées grâce au concours du Fonds Social Européen et du Conseil Régional

