DOSSIER DE CANDIDATURE
TITRE PROFESSIONNEL
MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT AU CFA DANS LES MEILLEURS DELAIS
Avant vos recherches d’employeurs
Niveau V

Avis CFA

 INSTALLATEUR

DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS



DE RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS



Niveau IV

 TECHNICIEN

VOTRE SITUATION ET DIPLOME(S) EN JUIN DE CETTE ANNEE
 Collégien

 Lycéen, quelle classe ?
 2nde 1ère Terminale

 Apprenti, quel diplôme préparé ?
 CAP  BEP  BAC PRO

 Salarié
 Recherche d’emploi
 CDD  CDI

Dernier diplôme obtenu :

20

Autre(s) diplôme(s):

20

20

20

20

Langues vivantes étudiées

Cadre Réservé au CFA

20

L.V. 1 :……………………………….. L.V. 2 : ……………………………….. L.V. 3 : ………………………………..

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Parents :

M.

Mme
:

‐

‐

‐

‐

:

‐

‐

‐

‐

:

‐

‐

‐

‐

:

‐

‐

‐

‐

Profession :

Profession :

Responsable légal si candidat(e) mineur(e):
Candidat(e) majeur(e) :
 Véhicule, si non  Permis de conduire obtenu

 en cours, code déjà obtenu

Candidat(e) étranger(e) hors Union Européenne :
Carte de séjour N° :………………………………………………………………..

 prévu pour 201….

Mois……….

Type :………………………………………………………………………………..

RECHERCHE D’EMPLOYEURS
Avez‐vous déjà obtenu un entretien chez un employeur en vue de votre formation en apprentissage ?  Oui  Non
Si oui,
Nom de l’entreprise

Adresse

Nom de la personne
contactée

Fonction dans
l’entreprise

Téléphone

ou joindre la liste des employeurs déjà contactés.

Veuillez joindre obligatoirement à votre dossier:
 les copies de bulletins de l’année en cours ou de votre dernière année de scolarité,
 un C.V. qui précisera,
. votre scolarité (années de lycée, de CFA, années universitaires, établissements, diplôme préparé ou obtenu),
. votre expérience professionnelle (dates et lieux de stages, les activités réalisées),
 une lettre de motivation, qui justifiera votre choix de diplôme et votre choix pour la formule en apprentissage.
Pour les dossiers complets une liste d’employeurs vous sera envoyée à titre indicatif (à partir du mois d’avril).
Vous pouvez demander un R.V avec la personne chargée des entreprises (tous les mercredis après‐midi ou autre).

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PRIS EN COMPTE
RAPPEL : ce dossier est une candidature qui nous permet de mieux vous connaître et non une inscription.
Votre inscription ne devient effective qu’à la signature du contrat d'apprentissage.
Des documents supplémentaires seront alors demandés : diplômes, attestation de scolarité, de recensement…

COMMENT AVEZ‐VOUS CONNU LE CFA ?
Merci de bien vouloir répondre à ces questions afin de nous aider à mieux communiquer.
 Information dans votre établissement scolaire.
 Centre d'Orientation.

 Presse, quel journal, quelle revue ?
 Internet, quel site ?
 Autre moyen, lequel ?

CFA ORLÉANS MÉTROPOLE
9, rue du Onze Novembre – 45000 ORLEANS – 02.38.83.81.81
cfacontacts@orleans‐metropole.fr – site: cfa.orleans‐metropole.fr – fax : 02.38.83.19.15

