DEMANDE D’INSCRIPTION AU CFPPA
INFORMATION COLLECTIVE DU FM3 CO

□ 10 mai 2016 à 13h30
□ 17 mai 2016 à 9h
FILIERE : ADEMA
NOM :....................................................................
NOM de Jeune fille : ……………………………
Adresse ..................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
Date de Naissance : ….. / …… / ….. ................
Nationalité : ……………………………………..

Prénom : ......................................................................................
Tél Fixe :......................................................................................
Tél Portable : ……………………………………………………

mail :...........................................................................................
Lieu de Naissance (ville et département)...................................
Situation familiale : …………………………………………….

Merci de joindre une photo d'identité
SITUATION ACTUELLE (cocher votre situation)
[

] Scolarisé : Nom et adresse de l’établissement ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Classe suivie actuellement :

……………………………………………………………………………………………
Diplôme [ ] obtenu

ou

[

] en préparation Intitulé exact :

……………………………………………….
[

] Demandeur d'emploi : OUI [

]

Allocation : OUI [
NON [

] date de fin d’indemnisation ……/….../………
]

DATE DERNIERE INSCRIPTION ……./……./…… N° IDENTIFICATION ………………..
NOM ET MAIL DE VOTRE REFERENT POLE EMPLOI
…………………………………………………………………………………………….
[

] Salarié(e) : OUI [

]

NON [

]

si « OUI » Type de Contrat

CDD [

]

CDI [

]

[

] Autre situation (Préciser) : ………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..
Avez-vous une reconnaissance officielle d’un handicap OUI [
[

] jusqu'à quelle date ? ……………. NON

]

Etes vous suivi par une Mission Locale Jeune OUI [
NOM ET MAIL DE VOTRE REFERENT

]

NON [

]

…………………………………………………………………………

A COMPLETER PAR LES CANDIDATS SUSCEPTIBLES D’EFFECTUER UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Nom, Prénom du père (ou du responsable légal)

Profession du père

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

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

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

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

Nom de jeune fille, Prénom de la mère

Profession de la mère

Age
Age

 Mariés
 Vie maritale
 Séparés
 Divorcés

A compléter par les candidats n’étant plus en situation d’études
VOTRE SCOLARITE
- Date de sortie de scolarité : Mois [

] Année [

] dernière classe fréquentée : [ ……………………………….. ]

Nom et adresse complète de l’Etablissement : ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
- Diplôme Obtenu en formation initiale : [ ………………………………………………… ]
- Avez-vous effectuez un stage de Formation professionnelle : OUI [

]

OU Niveau

NON [

: [

]

]

* Ne pas compléter les zones grisées
souhait FOAD : oui 

* OBSERVATION SUR POSITIONNEMENT
 français-maths

 informatique  PV-PF-PA

 Autres (préciser) :

 Autres (préciser) :

Commentaire :

 gestion

non

 biologie

...……….……………………………................................…………………………...

VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (JOINDRE CV)

Date
début

Date
fin

Durée
Ans Mois

Emplois
occupés

Responsabilités

Entreprise

* Ne pas compléter les zones grisées
* OBSERVATION SUR EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

A compléter par le candidat en situation d’études

Ou ayant quitté le cursus scolaire depuis moins de 2 ans
A justifier obligatoirement avec les bulletins scolaires
pour la dernière année
Année
scolaire

Nom et adresse de l’établissement

Classe
suivie

Diplôme
Obtenu

STAGES EFFECTUES LES PLUS RECENTS
Intitulé du stage
(orient.qualif.)

(dans le cadre de la scolarité ou pas)
Durée et
Stage rémunéré
dates
oui/non

Lieu du stage
(Nom de l’organisme)

* Ne pas compléter les zones grisées
*DIFFICULTES SCOLAIRES :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Moyennes réalisées à partir des bulletins scolaires
Mathématiques

Français

Anglais

Comportement
Bon

Moyen

A compléter par tous les candidats

Médiocre

MOTIVATIONS ET PROJET (ANNEXE OBLIGATOIRE)
Veuillez nous exprimer en quelques lignes votre motivation, votre projet professionnel et ce que vous
attendez de cette formation


Précisez votre expérience dans le domaine professionnel (stages, emplois, études, expériences prof ou expériences dans le
cadre de votre vie privée)



Précisez le type de métiers que vous souhaiteriez exercer après votre formation et expliquez pourquoi ?



Si votre projet est de vous installez (Création ou reprise d’une exploitation, Création d’une entreprise ….)
précisez quels types d’activités vous souhaitez développer? type de production ? Lieu d’installation ? et comment vous
envisager de mettre en œuvre ce projet ?



Qu’attendez vous de la formation dans notre Centre ?

Si cette page ne vous suffit pas vous pouvez développer sur un document joint
Date
NOM Prénom :
SIGNATURE

PAGE RESERVEE AU CENTRE
Bilan entretien

AVIS FAVORABLE – Liste Principale : [

]

PROPOSITION DE FORMATION : .……………..................................…………….................................

……………………………...……….……………………………...……….
……………………………................................…………………………..
……………………………...……….……………………………................................…………………………..
.……………..................................…………….................................……………………………...……….
AVIS FAVORABLE – Liste complémentaire SOUS RESERVE : [

]

ELEMENTS DE RESERVE A PRECISER :

.……………..................................…………….................................……………………………...……….…
……………………………...……….……………………………................................…………………………..
.……………..................................…………….................................……………………………...……….…
……………………………...……….……………………………................................…………………………..

AVIS DEFAVORABLE

: [

]

ELEMENTS DE NON ADMISSION A PRECISER :

FINANCEMENT ENVISAGE :

REMUNERATION ENVISAGEE :

La Motte Servolex le : ................................................................

NOM du formateur et Signature

