
 
 

 

 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE 

 
MERCI DE RETOURNER CES DOCUMENTS AU CFA DANS LES MEILLEURS DELAIS 

MEME SI VOUS N’AVEZ PAS ENCORE D’EMPLOYEUR 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IDENTITE DU CANDIDAT 
 
 Madame         Monsieur 
Nom : …………………………………………………… 
Prénom : ………………………………………………. 
Date de naissance : __/__/__/__/__ __ __ __/ 
Lieu de naissance : ……………………………………………………………………………. 
Département …………………………….. 
Pays : ………………………………Nationalité :……………………………………………  
Adresse : ………………………………………………………………………….….............. 
Commune : ………………………………………………  
Code postal __/__/__/__/__/__/ 
Tél.1__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Tél.2 __/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
Email (obligatoire) …………………………..………………………………………………… 
 
Représentants légaux pour les apprenti(e)s mineur(e)s 
 
 Mère   Père    Tuteur    Autre (précisez) ………………………………………….… 
Nom : ………………………………………………….. Prénom : ………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….…… 
 
Tél.1 : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/   Tél.2 __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
Email (obligatoire) ………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………….… 
 

CADRE RÉSERVE AU CFA  
 

 ASSISTANTE 
 
Date __/__/__/__/__/__/ 
…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
 
 DIRECTEUR 
 
Date __/__/__/__/__/__/ 
…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
 
 RESPONSABLE DE PÔLE 
 
Date __/__/__/__/__/__/  
…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 
 
 CHARGÉ D’ENTREPRISES  
 
Date __/__/__/__/__/__/  

…………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………… 

 
 BAC PRO Métiers de l’Electricité et de ses 
Environnements Connectés 
 BAC PRO Systèmes Numériques  
Option A  Sûreté et Sécurité des Infrastructures, de 
l’Habitat et du Tertiaire (SSIHT) 
Option B  Audiovisuels, Réseau et Équipements 
Domestiques (ARED) 
Option C  Réseaux Informatiques & Systèmes 
Communicants (RISC) 
 

BTS  (Bac obligatoire) niveau 5 ex niv. III 
 BTS Professions Immobilières 
 BTS Tourisme 
 BTS Maintenance des Systèmes 
 BTS Fluides Energies Domotique 
 

TITRES RNCP (niveau 6 ex niveau II) 
 Responsable Opérationnel Retail 
 Responsable de Développement Commercial  
Responsable de Développement Commercial  
 Option Assurance        Option Community Management 

CAP (niveau 3 ex niv.V) 
 CAP Vente 
 CAP Ebénisterie 
 CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

 
TITRES PRO ( niveaux 3 et 4) 

 Titre Assistant De Vie aux Familles (niv. 3) 
 Installateur de Réseaux de Télécommunication (niv. 3) 
 Technicien de Réseaux de Télécommunication (niv. 4) 
 

BAC PRO (niveau 4 ex niveau IV) 
 BAC PRO Métiers de l’Accueil 
 BAC PRO Métiers du Commerce et de la Vente (MCV) 
Option A  Animation et gestion de l’espace commercial  
Option B  Prospection clientèle et valorisation de l’offre 
commerciale 
 



Les informations recueillies par Orléans Métropole à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des effectifs d’apprentis et à la facturation de ces activités. 
Les destinataires de ces données sont les personnels habilités de la Direction de l’Enseignement et du CFA Orléans Métropole. Elles seront conservées durant toute la durée de scolarisation.  
Conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition du traitement, d’effacement 
et de la portabilité de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre Délégué à la protection des données par voie 
électronique : dpo@orleans-metropole.fr ou par courrier postal : Orléans Métropole, Secrétariat Général, 5 Place du 6 juin 1944, 45000 Orléans. Vous avez également la possibilité d’introduire une 
réclamation auprès des services de la CNIL. 

 
 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE CANDIDAT 

 
Candidat majeur :  
 
 Permis de conduire obtenu     En cours, code déjà obtenu    Prévu pour l’année 202…. Mois….. 
 
Véhicule  oui non 
 
Candidat étranger hors Union Européenne : 
 
Carte de séjour N° …    Type : …………………… 
 
Avez-vous déjà obtenu un entretien chez un employeur ? Si oui le(s)quel(s) ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Avez-vous une reconnaissance de handicap ?    OUI             NON 
 
Internat souhaité ?        OUI             NON 
 
 

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEUILLEZ JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER 
 
 Les copies de bulletins de l’année en cours ou de votre dernière année de scolarité  
 
 Les copies des diplômes obtenus et/ou les relevés de notes aux examens du ou des diplômes obtenus 
 
 Un C.V qui précisera : 
-Votre scolarité (années de lycée, de CFA, années universitaires, établissements, diplômes préparés ou obtenus) 
-Votre expérience professionnelle (Dates et lieux de stages, les activités réalisées) 
Ce C.V vous sera utile pour vos recherches d’employeur 
 
Vous pouvez solliciter un R.V avec la personne chargée des relations avec les entreprises (tous les mercredis après-
midi ou autre). Des ateliers d’accompagnement sont organisés par Formation, voir les dates sur notre site :  
https://cfa.orleans-metropole.fr/ 
 
 

Votre inscription au CFA sera effective à la signature du contrat d’apprentissage 

• Vous êtes scolarisé  
 
Classe fréquentée : 
 
Type d’établissement :  Collège     Lycée      CFA 
 
 Autre ………………………………… 
 
Nom de l’établissement et Ville…………………… 
 
Diplôme obtenu / préparé : ………………… 
 

• Vous n’êtes plus scolarisé  
 
Dernière classe fréquentée / année : 
………………………………………………… 
 
Type d’établissement :  Collège     Lycée      CFA 
 
 Autre ………………………………… 
 
Nom de l’établissement et Ville…………………… 
 
Situation actuelle : ………… 
 
Diplôme obtenu : …………………………………… 
 


