DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION
AU CFA LA CHATAIGNERAIE

CQP
TECHNICIEN
CONFIRME
MECANIQUE
AUTOMOBILE

CQP
CARROSSIER
PEINTRE
(Formation Post Bac
en 12 mois)

Ce dossier est à compléter par la famille et par l’employeur avant de prendre RDV
auprès du CFA au 02.32.86.53.01.
Le jour de votre RDV, vous devez impérativement vous munir des documents
suivants :

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA IRRECEVABLE
Fiche signalétique (compléter entièrement la fiche ci-jointe)
Attestation de l’employeur stipulant le fait qu’il accepte de prendre le jeune
en contrat de professionnalisation (attestation ci-jointe à compléter par
l’employeur)
Une copie de la carte d’identité du jeune
1 photo d’identité
Une copie des derniers bulletins de notes de l’année précédente
Une copie de l’attestation de recensement ou de la Journée Défense et
Citoyenneté (pour les jeunes de plus de 16 ans)
Une copie des relevés de notes des examens précédents
Une copie des diplômes obtenus

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter.
CFA LA CHATAIGNERAIE
76240 MESNIL-ESNARD
02.32.86.53.01

Réservé au service administratif du CFA
AFFECTATION GROUPE :

PHOTO

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS

FICHE SIGNALETIQUE
ANNEE DE FORMATION 2017/2018
IMPORTANT L’INSCRIPTION SERA VALIDEE UNIQUEMENT PAR LA SIGNATURE
DU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION AVEC L’EMPLOYEUR

……….…………………………………………………………………………

Nom et Prénom du jeune
Date de naissance

………………….…… Lieu …………..……...………… Nationalité ….….…...…

N° I.N.E.(Identifiant National de l’Elève)

: ……………………………………………...……………….

(Numéro attribué dès l’entrée de l’élève au collège)
SITUATION PRECEDENTE EN 2016/2017
Etablissement

DERNIERE CLASSE PAR VOIE SCOLAIRE

……….…………………….………………
Classe …………….……………………………………

Commune

…………………………………………………

Formation

……………….………………………………..

Diplôme(s) obtenu(s)

Section demandée

……….…………………………......

Etablissement ……………………………………….
Commune ………………………………………………

CQP TECHNICIEN CONFIRME MECANIQUE AUTOMOBILE
CQP CARROSSIER PEINTRE (post.bac)

Entreprise

(joindre attestation employeur)

……………………………………...…………………………………

Nom et Prénom du Responsable légal du jeune

………….…………….……………….….…………...

Profession et catégorie Socio Professionnelle du responsable du jeune

………………………………

: …….…………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Adresse du jeune

Domicile

……….……………….……………

Portable Père

……………..………………..…..

Portable du jeune

Portable Mère

…..………………..…………

……………………………………

@ jeune …………………………………………………………………………………………………...
@ parent ……………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence

………………………………...

……………………………...
Portable

Signature du jeune

………………...…..

Signature des parents

ATTESTATION EMPLOYEUR

Je soussigné (nom et prénom du Chef d’Entreprise) ……………………………………………………..
Entreprise ……………………………………………………………………………………….
Enseigne ………………………………………………………………………………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………..

Fax ………………………………………

@ de l’entreprise ………………………..………………………………….…………………..
@ du tuteur ……………...……………..………………………………….…………………..

Certifie vouloir prendre le jeune (nom et prénom du jeune) ………………………..…………………

en contrat de professionnalisation afin de préparer la formation :

CQP Technicien Confirmé Mécanique Automobile

CQP Carrossier Peintre (Formation Post Bac en 12 mois)

pour la rentrée 2017 au CFA « LA CHATAIGNERAIE ».

Fait à …………………………………..
Le ………………………………………

Signature et cachet de l’entreprise
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