Ministère de l’ Education Nationale
CFA Régional Public VAUBAN
24 bis, avenue Pauliani – 06000 NICE
Tél : 04 97 20 24 20 / Fax : 04 97 20 24 21/ E.mail : cfapsola@ac-nice.fr

Photo

Dossier de Candidature
(Rentrée 2017)

Nom : ...................................................

Prénom : ..............................

Formation souhaitée :
CAP Employé de Vente Option A : Alimentaire

Bac Pro Commerce

CAP Employé de Vente Option B: Produits courants

CAP Métiers Divers (réservé)

Mention Complémentaire : Peintre en Décors

- Ce dossier est à retourner au CFA accompagné de toutes les pièces demandées
- Ce dossier ne constitue en aucun cas une inscription ou une réservation de place.
L’inscription effective au CFA ne pourra avoir lieu qu’après signature du contrat
d’apprentissage .

APPRENTI :
ADRESSE : .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
CP : ............................................................

VILLE : ......................................................................

DATE DE NAISSANCE : _ _ / _ _ / _ _ _ _ LIEU DE NAISSANCE : ............................................
Nationalité : ....................................................

℡:

.........................................................

: .............................................................................

: ............................................................................................................................. (obligatoire)

Responsable Légal :
NOM : ..................................................................

PRENOM : ......................................................

ADRESSE : .........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
CP : ............................................................

℡:

.........................................................

VILLE : ......................................................................
: .............................................................................

: ..................................................................................................................................................

Scolarité :
Dernier diplôme obtenu :

........................................................................... Année d'Obtention : .....................
Aucun

N° INE : ................................................................
(numéro qui se trouve sur votre bulletin de notes ou à réclamer auprès de votre établissement scolaire)
Dernier établissement fréquenté : ..................................................................................................
Dernière classe fréquentée : ...........................................................................................................
Année de Scolarisation : ..................................................................................................................

Si vous avez été déscolarisé ou sorti du système scolaire qu'avez vous fait jusqu'à ce jour :
Emploi

Inactif

Remise à niveau

Stage

Autre ............................................................................................................................................

Si vous avez été apprentis en 2016/2017 précisez votre situation avant l'apprentissage :
Etablissement fréquenté : ...............................................................................................................
Classe fréquentée : ..........................................................................................................................
Année de Scolarisation : ..................................................................................................................
ou Autre : ..........................................................................................................................................

Pièces à Fournir:

Certificat de scolarité ou de fin de scolarité (Exeat)
3 Derniers bulletins scolaires ou 2 bulletins semestriels
Lettre de Motivation pour intégrer le CFA
Curriculum Vitae
Photocopie de la pièce d'identité
2 photos ( 1 pour le dossier de candidature et 1 pour le CFA)
Photocopie de l'attestation de recensement (obligatoire à partir de 16 ans pour les personnes de
nationalité française)
Notes obtenues au diplôme ( uniquement pour ceux ayant passé un CAP ou un BAC)
Les candidats qui passent ou auront passé leur diplôme en juin 2017 devront nous transmettre les
notes dès réception.

