DOSSIER DE CANDIDATURE
FORMATION EN APPRENTISSAGE RENTREE 2021
CFA ASPECT – UFA SAINT-PIERRE FOURIER
Les informations demandées sont obligatoires pour traiter votre dossier, sauf mention contraire figurant dans le document.

Formation souhaitée :

Renseignements généraux
☐ Mme

☐ M.

N° INE :

NOM DE NAISSANCE :

Photo d’identité

NOM D’USAGE (si différent) :
Prénom(s) :
Nationalité :
Né(e) le :

à:

Département :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Email :

Avez-vous précédemment bénéficié d’aménagements pédagogiques (PAP, PPS…) ? ☐ Oui
☐ Oui

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)

☐ Non

☐ Non

☐ En cours

Nous invitons les personnes en situation de handicap à se rapprocher de la MDPH si elles ne disposent pas d’une RQTH.

Permis de conduire ☐ Oui

☐ Non

Véhicule personnel ☐ Oui

Responsable légal (pour les mineurs)
☐ Mère

☐ Père

☐ Tuteur

NOM :

Prénom :

Téléphone :

Email :

Adresse :
Catégorie socio-professionnelle :
☐ Mère

☐ Père

☐ Tuteur

☐ Autres (préciser) :

NOM :

Prénom :

Téléphone :

Email :

Adresse si différente :
Catégorie socio-professionnelle :

Personne à contacter en cas d’urgence
☐ Mère
NOM :
Téléphone :

☐ Père

☐ Tuteur

☐ Conjoint

☐ Autres
Prénom :

☐ Non

☐ Envisagé

Parcours
Situation sur l’année 2020-2021
☐ En études

Classe / niveau d’études :
Etablissement :

☐ En emploi
☐ En recherche d’emploi
☐ Autres (préciser) :
Situation avant le premier contrat d’apprentissage (si vous avez déjà été apprenti)
☐ En études
Classe / niveau d’études :
Etablissement :
☐ En emploi
☐ En recherche d’emploi
☐ Autres (préciser) :
Diplômes
Obtenu ☐ Oui

Dernier diplôme préparé :

☐ Non

☐ En cours

Diplôme le plus élevé obtenu (si différent) :

Expériences professionnelles et associatives
Année

Expérience

Entreprise / association

Durée

Entreprise
Avez-vous déjà trouvé une entreprise ?

☐ Oui

☐ Non

Si oui, nom de l’entreprise :
Téléphone :

Mail :

Personne contact au sein de l’entreprise :
Si non, acceptez-vous que nous transmettions votre candidature à des entreprises ?

☐ Oui

☐ Non

Attention : L’inscription définitive nécessite la signature d’un contrat d’apprentissage. Recontactez-nous dès que vous avez trouvé une
entreprise avant de signer le contrat d’apprentissage.

Régime souhaité pendant les périodes de formation ☐ Externe

☐ Demi-pensionnaire

☐ Interne

Attention : l’hébergement et la restauration ne sont disponibles que lors de vos périodes de formation, et pas lors de vos périodes en
entreprise.

Langue à préciser si nécessaire

Comment avez-vous connu notre établissement ?
☐ Ecole

☐ Centre d’Information et d’Orientation

☐ Relations

☐ Site internet

☐ Presse (merci de préciser) :
☐ Forum / salon (merci de préciser) :
☐ Autres (merci de préciser) :

Documents à joindre à votre dossier
☐ Copie de votre carte d’identité recto-verso (ou du titre de séjour vous autorisant à travailler en France)
☐ 1 photographie d’identité, à coller en première page de ce dossier à l’emplacement indiqué
☐ Lettre de motivation (à destination d’une entreprise – même si vous avez déjà trouvé un employeur)
☐ CV (à destination d’une entreprise – même si vous avez déjà trouvé un employeur)
☐ Copie des diplômes que vous avez obtenus et du relevé de notes de votre dernier diplôme
☐ Copie des bulletins / relevés de notes de l’année 2020-2021 (si vous êtes élève ou étudiant)
☐ Certificat de participation à la JDC
☐ Document justifiant de votre situation de handicap (pour les personnes concernées)
☐ Document justifiant des aménagements pédagogiques précédemment mis en place (pour les personnes
concernées)
Pour mémoire, la formation est gratuite pour les apprentis. Aucun frais de scolarité ne vous sera donc demandé.
Par la soumission de votre candidature, vous consentez à ce que nous traitions vos données. Le CFA ASPECT et l’UFA responsable de la formation
souhaitée sont les destinataires principaux de vos données. La base légale du traitement est le consentement pour les candidats à nos formations,
l’exécution de la convention de formation pour les apprentis inscrits. Certaines données pourront être transmises avec votre accord à des
entreprises dans le but de vous mettre en relation avec elles pour trouver un contrat d’apprentissage ou aux OPCO dans la demande de prise en
charge de la convention de formation. Les données sont conservées jusqu’à 5 ans après la fin de votre formation si votre inscription est effective et
détruite si vous n’êtes finalement pas inscrit dans une de nos formations. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier,
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur
vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez nous contacter à l’adresse
aspect@scolafc.org. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.

Signature du candidat

Pour les mineurs, signature du responsable légal

Procédure de candidature et d’inscription
Une fois votre dossier complété, nous vous remercions de prendre contact avec nous par téléphone au
03.84.65.65.20 afin de convenir d’un rendez-vous avec M MILLIERE dans nos locaux, entretien au cours duquel :
- Vous nous remettrez votre dossier dûment complété avec l’intégralité des pièces demandées ;
- Nous réaliserons un entretien portant sur votre CV, votre lettre de motivation, vos attentes en vue de vous
accompagner dans la recherche d’une entreprise, ou de nous assurer que le poste que vous avez déjà
trouvé sera bien compatible avec la formation choisie ;
- Nous vous remettrons divers documents (programme de formation, fiche entreprise…) destinés à vous
aider dans votre recherche d’un employeur.
Par la suite, avant toute signature d’un contrat d’apprentissage, nous vous invitons à nous contacter pour que
nous puissions nous assurer avec votre futur employeur de la compatibilité entre le poste envisagé et la formation
choisie.
Nous vous rappelons que l’inscription définitive à l’UFA nécessitera la signature d’un contrat d’apprentissage.

Cadre réservé à l’établissement
Dossier reçu le :
Date de l’entretien :
☐ Fiche entreprise
☐ Inscription YPAREO
☐ Inscription CHARLEMAGNE
☐ CERFA tamponné CFA

☐ signé par tous

☐ Convention de formation envoyée

☐ signée par tous

☐ Accord de prise en charge

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
Agriculteurs exploitants
Artisans
Commerçants et assimilés
Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
Professions libérales
Cadres de la fonction publique
Professeurs, professions scientifiques
Professions de l'information, des arts et des
spectacles
Cadres administratifs et commerciaux
d'entreprise
Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés
Professions intermédiaires de la santé et du
travail social
Clergé, religieux

Professions intermédiaires administratives
de la fonction publique
Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise
Employés civils et agents de service de la
fonction publique
Policiers et militaires
Employés administratifs d'entreprise
Employés de commerce
Personnels des services directs aux
particuliers
Ouvriers qualifiés de type industriel
Ouvriers qualifiés de type artisanal
Chauffeurs

Ouvriers qualifiés de la manutention, du
magasinage et du transport
Ouvriers non qualifiés de type industriel
Ouvriers non qualifiés de type artisanal
Ouvriers agricoles
Retraités agriculteurs exploitants
Retraités artisans, commerçants, chefs
d'entreprise
Retraités cadres
Retraités professions intermédiaires
Retraités employés
Retraités ouvriers
Chômeurs n'ayant jamais travaillé
Personnes diverses sans activité
professionnelle (sauf retraités)

