
Diplôme souhaité

CAP EPC BAC PRO MCV A BAC PRO MCV B

BTS MCO BTS GPME

Nom Prénom

Né(e) le à

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Mail

N° sécurité sociale

N° INE (voir bulletins scolaires)

Nom Prénom

Né(e) le à

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Mail

Département

Département

Lien de parenté Profession (voir nomenclature au dos)

Né(e) le à

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Mail

Département

Lien de parenté Profession (voir nomenclature au dos)

ÉTAT CIVIL

COORDONNÉES RESPONSABLES LÉGAUX 

DOSSIER DE CANDIDATURE

L'apprenti(e) vit chez (cochez les 2 cases si garde alternée)

Nom Prénom

BTS SAM



SITUATION ACTUELLE

Collégien-ne Lycéen-ne

Apprenti-e, si oui numéro ancien contrat  

Demandeur d'emploi

Inscrit Mission Locale, si oui, nom du conseiller

SCOLARITÉ 

-

-

-

Année scolaire
(3 dernières
années)

Nom et Adresse de
l'établissement

Classe
(Intitulé
exact)

Diplôme
obtenu

MOYEN DE LOCOMOTION

Voiture Scooter Vélo ou Vélo Assistance Electrique

Transport en commun Famille/Ami Aucun

Nombre de kms ou durée de trajet maximum domicile/entreprise

Au cours de votre scolarité, avez-vous bénéficié d'un aménagement de cours ? (durée, matériel, AESH...) 

Non Oui, précisez

La référente Handicap du CFA, Alice DA ROCHA, vous accompagne pour la mise en place des 

aménagements de formation : réduction du temps de formation, mise en place d'outils spécifiques...

Prendre RDV au 05.57.42.66.22 ou alice.da.rocha@cc-estuaire.fr

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? 

Dans quels types d'entreprise préféreriez-vous conclure un contrat d'apprentissage?

Grande distribution

Commerce alimentaire Commerce de prêt-à-porter

Magasin spécialisé (précisez)

Commerce de matériaux et de bricolage

Entreprise du bâtiment Entreprise industrielle

Autre, précisez

Qu'envisagez-vous après cette formation?

Poursuite d'étude Emploi Création/Reprise d'entreprise



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

.

.

.

.

Année / Durée Poste occupé Entreprise Emploi/stage

Si vous avez déjà occupé un emploi ou effectué un stage, précisez les activités réalisées :

Accueil client Mise en rayon

Encaissement Réception de marchandises

Entretien de la surface de vente Prospection clientèle

Appui administratif Inventaire, suivi des stocks

Autre, précisez

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)



Nomenclature codes professions

Pièces à fournir

Dossier de candidature complété 

daté et signé 

1 photo d'identité (carte d'apprenti)

Copie des diplômes et relevés de notes 

Certificat de fin de scolarité 

à demander à l'établissement précédent 

Copie recto-verso d'une pièce d'identité 

Attestation de sécurité sociale

Attestation ASSR1, ASSR 2, 

permis AM ou permis B

CV et lettre de motivation

Annexe

Fiche Engagement de l'entreprise qui vous 

accueille en apprentissage complétée 

Ce dossier est à remettre au CFA 

complété, sans attendre la signature 

du contrat d'apprentissage.

3 derniers bulletins scolaires

Informations actualisées le 14/12/2022

 Le CFA Estuaire propose un 

accompagnement à la recherche de 

contrat d'apprentissage, inscrivez-vous !

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

CFA Estuaire

Commerce - Gestion - Management

05 57 42 66 22

CFM - 3 Le grand verger - 33860 REIGNAC

Fiches formations & Informations pratiques disponibles sur

www.cfm-haute-gironde.fr

Attestation de recensement et/ou journée 

citoyenne


