
. .

Nom : Prénom :

Date de naissance : Lieu : 

Nationalité : 

n° S. sociale ou CMU : 

Adresse postale : 

Code Postal et Ville :

Téléphone :

Mail @ : 

Nom : Prénom :

Mail @ : 

Dernière classe fréquentée : (par exemples : 3ème , 2nde, terminale ou autre) 

(en précisant la spécialité)

Diplômes obtenus : Année : 

Etablissement :

Nom, prénom et filière   de 

votre parrain (CFA) : 

  Dossier d'Inscription 

Département & Ville

NIVEAU SCOLAIRE

Téléphone :

 CANDIDAT (E)

REPRESENTANT LEGAL

   Rentrée: ..........................
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NOM DE L'ENTREPRISE : …........................................................................................................................................

Collez ici 
votre photo



1 -

                                    

Autorise 

2 -

                               

Autorise 

3 - 

                               

Autorise 

1 -

                               

Autorise 

2 -

                               

Autorise 

3 - 

                               

Autorise 

Avez-vous déjà trouvé votre entreprise  : OUI 

Si oui, merci de faire compléter la promesse d'embauche jointe                                                                                               

par l'entreprise d'accueil et de la déposer avec le dossier

N'autorise pas, le CFA à publier mon image et à divulguer les nom 

et prénom  sur les réseaux sociaux ou autres.

N'autorise pas, le CFA à publier l'image et à divulguer les nom et 

prénom de mon enfant mineur sur les réseaux sociaux ou autres.

POUR LES MAJEURS

Je soussigné(e) 

N'autorise pas, à participer à toutes les activités et sorties 

pédagogiques organisées par la CFA.

AUTORISATIONS 

Mail de l'entreprise :

Nom du contact : 

Téléphone : 

père, mère, autre représentant légal (rayer les mentions inutiles)

POUR LES MINEURS

Je soussigné(e) 

N'autorise pas, mon enfant mineur à participer à toutes les 

activités et sorties pédagogiques organisées par la CFA.

N'autorise pas, en cas d'incident, la Direction du CFA, à faire 

transporter mon enfant mineur par les pompiers ou le service 

médical d'urgence.

N'autorise pas, en cas d'incident, la Direction du CFA, à me  faire 

transporter par les pompiers ou le service médical d'urgence.

ENTREPRISE

NON

Nom de l'entreprise : 



Important : Dépôt du dossier 

Le dossier de candidature doit être déposé complet, même sans employeur, le plus rapidement possible                                                

(accompagnement par le CFA dans votre recherche d'entreprise).                                                                                                                             

Dépôt du dossier : Du lundi au Jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 12h.

Aucune place ne peut être réservée sans contrat signé ; la préinscription permet l'aide au placement ; l'inscription devient définitive 

avec le dépôt de la promesse d'embauche et dans la limite des places disponibles. 

Service apprentissage -  Bâtiment D

Place  San Benedetto Del Tronto - 94140 ALFORTVILLE - 01.53.48.13.40

Ou envoyé par mail à : developpement@cfamaxpe.fr

INFORMATION  : A partir de Septembre 2022 - VOTRE NOUVEAU CFA SERA AU :

7 RUE DE FONTAINEBLEAU - 94550 VITRY SUR SEINE 

 Les données collectées sont conservées uniquement pour la durée strictement nécessaire à la procédure de recrutement et le cas 

échant à la formation du candidat. Le CV pourra être transmis à des recruteurs potentiels sans demande d’autorisation préalable, une 

partie des données sera nécessaire à la rédaction du contrat d’apprentissage et donc transmise à l’employeur.

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier peut être déposé aux horaires d'ouverture du CFA à l'adresse suivante : 

CFA MAXIMILIEN PERRET ECO-CAMPUS DU BATIMENT 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT                                                   

(les dossiers incomplets ne seront pas traités) 

Photo récente (à coller sur la premiere page du dossier)

Copie de la carte d'identité française (avec attestation de recensement pour les + de 16 ans) ou du 
passeport 

CV (à jour et lisible) et lettre de motivation à l'attention du CFA (vos motivations pour le métier)

Copies de la carte vitale et attestation de sécurié sociale ou CMU

Copies des diplômes obtenus ou relevé de notes (ASSR, CFG, BREVET, CAP, BEP, BAC ......)

Copies des bulletins scolaires de la dernière année (si candidat est scolarisé)

Copie de votre précédent contrat d'apprentissage et de sa rupture éventuelle

Copie de la formation SST (Sauveteur Secouriste au travail)

Copie de la formation échafaudage (concerne le Couvreurs)

Pour les étrangers hors C.E.E. :
Copie de la carte de séjour autorisant à travailler sur le territoire français (recto-verso)

Copies des attestations ou évaluations de stage (jeunes en formation professionnelle ou déscolarisés )

Si vous étiez apprenti(e)  ou en Lycée Professionnel 

Reconnaissance 'Qualité Trvailleur Handicapé' :
copie de votre carte, ou autres documents administratifs 

Copie de l'attestation Habilitation Electrique (concerne les Plombiers, Chauffagistes)



Nom et prénom de l'apprenti(e) : 

Formation choisie : 

Date de démarrage du contrat : 

Rémunération : SMC

Nom de l'entreprise : 

Code NAF : 

Adresse postale : 

Code postal et Ville :

Téléphone :

Chambre des Métiers Chambre de Commerce

Code IDCC : 

Nom de votre OPCO : 

Votre Caisse de retraite : 

Nom et prénom :

Date de naissance : 

Nom et prénom :

Date de naissance : 

Fait le : 

Merci de retourner la promesse d'embauche complétée par mail : developpement@cfamaxpe.fr

Entreprise                                                                                      
Merci de remplir tous les champs 

Maître d'apprentissage 1

Maître d'apprentissage 1

PROMESSE D'EMBAUCHE 2022                                        
"ceci n'est pas le contrat d'apprentissage, à conserver si vous êtes toujours en recherche d'entreprise"

Indemnité repas :

Mail @ : 

N° Siret : 

Nbre salariés :

Les documents du contrat d'apprentissage vous seront envoyés par mail pour signature définitive. 

Signature et  Cachet de l'entreprise :

         SMIC

Type d'employeur :




