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Centre de Formation Multimétiers 
www.cfm-haute-gironde.fr

CFA Estuaire, CFM, des services de la Communauté de communes de l’Estuaire

ETAT CIVIL : 

Diplôme souhaité :

BAC PRO MCV ACAP EPC BAC PRO MCV B
BTS GPMEBTS MCO

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :            à :            Département : 
Adresse : 
Code postal :    Ville : 
Tél :            Portable :           E-mail : 
N° sécurité sociale :
N° INE (voir bulletins scolaires) :

Nom : 
Prénom :
Né(e) le :            à :            Département : 
Adresse : 
Code postal :    Ville : 
Tél :            Portable :           E-mail : 
Profession :             (voir code nomenclature au dos)
Lien de parenté : 

 Collégien    Lycéen     Apprenti
 Demandeur d’emploi  Inscrit Mission locale       Conseiller : 

 Voiture    Scooter    Vélo
 Transport en commun  Famille/Ami    Aucun
Nombre de km ou de temps de trajet domicile/travail : 

SITUATION ACTUELLE : 

MOYEN DE LOCOMOTION : 

COORDONNEES RESPONSABLES LEGAUX – A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :

CODE PROFESSION 
10 Agriculteur exploitant 
21 Artisan 
22 Commerçant et assimilé 
23 Chef d'entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Profession libérale 
33 Cadre de la fonction publique 
34 Professeur et assimilé 
35 Profession de l’information, des arts et du spectacle 
37 Cadre administratif et commercial d'entreprise 
38 Ingénieur - cadre technicien d'entreprise 
42 Instituteur et assimilé 
43 Profession intermédiaire de la santé ou du travail social 
44 Clergé, religieux 
45 Profession intermédiaire administratif Fonction Publique 
46 Profession intermédiaire adm – commerciale d’entr. 
47 Technicien 
48 Contremaître agent de maîtrise 
52 Employé civil - agent service fonction publique 
53 Policier et militaire 
54 Employé administratif d'entreprise 
55 Employé de commerce 
56 Personnel, service direct aux particuliers 
61 Ouvrier qualifié 
66 Ouvrier non qualifié 
69 Ouvrier agricole 
71 Retraité agriculteur exploitant 
72 Retraité artisan commerçant chef d'entreprise. 
73 Retraité cadre profession intermédiaire 
76 Retraité employé et ouvrier 
81 Chômeur n'ayant jamais travaillé 
82 Personne sans activité professionnelle 
99 Non renseigné (inconnu ou sans objet) 

NOMENCLATURE CODES PROFESSIONS

Dossier de candidature complété, daté et signé
2 photos d’identité récentes
Copies des diplômes et les relevés de notes
3 derniers bulletins scolaires
EXEAT (certificat de fin de scolarité à demander 
à l’établissement précédent)
Relevé d’identité bancaire ou postal (au nom 
de l’apprenti)
Copie recto-verso d’une pièce d’identité
Attestation de sécurité sociale
Attestation ASSR 1, ASSR 2 ou permis AM ou 
permis B
CV et lettre de motivation à destination des 
entreprises
Autorisation  de sortie signée
Fiche sanitaire complétée
Droit à l’image
Fiche réservation bus/restauration

CE DOSSIER EST A REMETTRE AU CFA COMPLÉTÉ, 
SANS ATTENDRE LA SIGNATURE DU CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE.

PIÈCES À FOURNIR : 

N1
37

REIGNAC

St AUBIN

ETAULIERS

Blaye
Bourg

Montendre

dir. PARIS

Mirambeau
Jonzac

Sortie
N°38

dir. BORDEAUX

St Savin
St André de C.

N1
37

A10

A10

La Communauté de communes de l’Estuaire met à 
disposition des apprentis :
• Un service de transport scolaire
• Un service de restauration (des aides peuvent être 

mobilisées pour participer au frais de restauration)

SERVICES PROPOSÉS : 

CFA Estuaire
Commerce - Gestion - Management

05 57 42 66 22
apprentissage@cc-estuaire.fr

CFM - 3 le grand verger . 33860 REIGNAC

Le CFA Estuaire propose un accompagnement à la recherche 
de contrat d’apprentissage, inscrivez-vous !



Année scolaire
(les 3 dernières 

années)

NOM ET ADRESSE
DE L’ETABLISSEMENT

CLASSE
(intitulé exact)

DIPLOME
OBTENU

SCOLARITÉ : 

CHOIX DE LA FORMATION : 

Pour quelles raisons avez-vous choisi de préparer le diplôme indiqué par la voie de l’apprentissage ?
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Selon vous, quelles sont les qualités nécessaires pour exercer dans ce domaine ?
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Qu’envisagez-vous après cette formation ?
 Poursuite d’étude    Emploi    Création/Reprise d’entreprise

Dans quel type d’entreprise préféreriez-vous conclure un contrat d’apprentissage ?
 Grande distribution     Commerces alimentaires
 Commerce de prêt-à-porter   Commerces de matériaux et bricolage
 Magasins spécialisés (précisez) :  ......................................................................................................................
 Entreprises du bâtiment    Entreprises industrielles
 Autre : .............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : 

Année - Durée Poste occupé Entreprise Emploi / Stage

Si vous avez déjà occupé un emploi ou effectué un stage, précisez les activités que vous avez 
déjà réalisées :
 Accueil client        Mise en rayon 
 Encaissement       Réception marchandises
 Entretien de la surface de vene    Prospection clientèle
 Appui administratif       Inventaire, suivi des stocks
 Autre : ............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Etes-vous déjà entré en contact avec des entreprises ? Si oui, lesquelles ?

Entreprise Commune Nom du responsable Coordonnées
(tél. / mail)

Je déclare déposer ma candidature et autorise le CFA Estuaire à transmettre mon dossier aux 
entreprises qui en feraient la demande.

Fait le :       à :

  Signature du candidat  Signature du responsable légal 
         (si candidat mineur)

ENTREPRISE D’ACCUEIL S’ETANT ENGAGEE A SIGNER UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
(si vous êtes en recherche d’entreprise, retournez ce dossier sans renseigner ce cadre)

Raison sociale :
IDCC :       OPCO :
Adresse :
Code postal – Ville : 
Téléphone :      E-mail :
Nom du responsable :
Nom du maître d’apprentissage :

Cachet et signature de l’entreprise :


