ANNEE 20 - 20

RECRUTEMENT APPRENTISSAGE - INSCRIPTION
FORMATION : ……………………………………………………………………………….……………………………………….
 Candidat à l’apprentissage, en date du : ………………………………..……………….……………………..
 Apprenti, signature d’un contrat d’apprentissage, en date du : ……………………………………..

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS APPRENTI.E
Nom .............................................................. Prénom ..............................................................................
Nom d’usage …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : _ /_ _ /_ _ Lieu de naissance : …………………………………………………………………………… .....................
Département : .............................................. ……….. ( _ _ )
Nationalité :  Française

 Etrangère (préciser)…………………………………………..

Adresse de l’apprenti.e ....................................................................................................................................................
complément ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ...................................................................... Ville : .....................................................................................
Tél : ..................................................................................... Port : .....................................................................................
Email :................................................................................. N° SS : __ / __ __ /__ __ / __ __ /__ __ __ / __ __ __ / __ __
Permis de Conduire :

 Oui

 Non

Véhicule personnel :

 Oui

 Non

Transport pour se rendre à l’UFA :

 Car

 Bus

 en cours …………………………………

 Train

 Voiture

POUR UN APPRENTI MINEUR : RENSEIGNEMENTS PARENTS/TUTEURS LEGAUX
Qualité du ou des représentants légaux :  Père

Mère

 Tuteur (cochez la ou les cases)

Prénom – Nom du Père .......................................................................................................................................
Profession du Père (ou tuteur) ..............................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................ Ville :........................................................
Tél : ............................................................... Port : ........................................................
Email : ...............................................................................................................................................................................
Prénom – Nom de la mère ...................................................................................................................................
Profession de la mère (ou tuteur) .........................................................................................................................
UFA ESTREES SAINT DENIS DU LYCEE ST JOSEPH DE CLUNY

Adresse (si différente) .........................................................................................................................................
Code Postal : ................................................ Ville :........................................................
Tél : ............................................................... Port : ........................................................
Email : ...............................................................................................................................................................................
Situation de handicap  Reconnue (RQTH)  Non reconnue
L’attestation de la reconnaissance est à fournir pour la conclusion du contrat pour la mise en place d’aides en réponse à
vos besoins spécifiques.
SITUATION ACTUELLE :
 Collégien
 Lycéen  Etudiant  Candidature via Parcoursup, n° d’inscription ………………………………………………..
 Inscrit à pôle emploi
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

RECAPITULATIF DE VOTRE PARCOURS DE FORMATION

Année

Formation
Si en apprentissage, souligner en
rouge

Possédez-vous la Formation SST ?  Oui  Non

Etablissement, centre/ Ville

Diplôme
validé
OUI/NON

si oui année d’Obtention .................................................

Possédez-vous la Formation PRAP ? spécialité : …………………………………………………………………………………………………..
 Oui

 Non

si oui année d’Obtention .................................................
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CONSTITUTION DU DOSSIER ADMINISTRATIF
 CV
 Lettre de Motivation
 Fiche MA CANDIDATURE
 2 photos d’identité dont une de 3 cm de hauteur par 2 cm de largeur (pour la carte étudiant)
 Copie recto-verso de votre pièce d’identité
 Photocopie de votre carte de Sécurité sociale + attestation
 Photocopie du(es) diplôme(s) et/ou certification(s) obtenus
 Photocopies des bulletins scolaires des 2 dernières années
 Attestation de stages, d’activité professionnelle ou employeur

A la signature du contrat d’apprentissage, il vous sera demandé
 Attestation de recensement ou de la journée de défense et citoyenneté
 Copie ASSR2

 RIB

 Copie SST

 Copie PRAP

 Copie de votre carte HDF
 La fiche D’URGENCE
 L’AUTORISATION DROIT A L’IMAGE

Les informations recueillies le sont uniquement dans le cadre de votre candidature souhaitant intégrer une formation
en apprentissage au sein de l’UFA DE ESTREES ST DENIS. Celles-ci ne font l’objet d’aucune communication à des tiers
autres que les éventuels prestataires en charge de la gestion des formations, lesquels sont également tenus de
respecter la confidentialité des informations et de ne les utiliser que pour l’opération bien précise pour laquelle ils
doivent intervenir.
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