
Cadre réservé à BTP CFA Vendée

 3 Vérification des pièces à joindre au dossier :

 � CV avec photo

 � lettre de motivation à compléter sur le dossier

 � bulletins scolaires des deux dernières années de formation suivies

 � relevés de notes des examens éventuellement déjà passés par le candidat

 � copie des diplômes

 � autres documents (R408, attestation SST) : _______________________________________

 3 Avis des formateurs

Nom du formateur
Avis  

motivé
Conseils et commentaires Signatures

Avis des formateurs d’enseignement professionnel

Avis des formateurs d’enseignement général

 3 Proposition de la Commission :

 __________________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________

BTP CFA Vendée (AFORBAT)
23 Rond-Point du Coteau - BP 02
85001 La Roche sur Yon Cedex
Tél : 02 51 62 70 70
www.btpcfa85.com

Rejoignez notre page Facebook :
BTP CFA Vendée - Aforbat Établissement géré par l’Association régionale BTP CFA Pays de la Loire
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UNION EUROPÉENNE

ÉTABLISSEMENT ÉQUITABLE

DOSSIER DE CANDIDATURE 
pour une poursuite de formation

Cadre réservé à BTP CFA Vendée

Dossier reçu le :

Classe : 

Inscription Yparéo :

Date :

Poursuite :  

Entp. d’accueil :     oui    non 

 F BP Métiers de la Piscine 

FORMATION SOUHAITÉE

 F en 2 ans après :

 F un CAP :  ____________________________________________

 F un Bac Pro : __________________________________________

 F un BP :  ______________________________________________

 F en 1 an car vous avez déjà effectué la 1ère année dans un autre 
établissement et souhaitez intégrer la 2ème année au CFA

 F Redoublement 

Secteur
Piscine

Cochez votre souhait de formation Précisez votre antériorité

Nom du jeune :  _________________________________  Prénoms du jeune :  _________________________________________________
(EN LETTRES MAJUSCULES) (LES 2 PREMIERS PRÉNOMS DANS L’ORDRE DE L’ÉTAT CIVIL)

Date de naissance : __________________________ Lieu de naissance :  ________________________________   Département :  _____

Adresse :  ______________________________________________________________________________________________________

Code Postal : ***** Ville :  ___________________________________________Nationalité :  ____________________

Tél. dom. :     Portable du jeune : 

E-mail consulté fréquemment :  ____________________________________________________________________________________

Titulaire du permis de conduire :  r oui r non

Pour les mineurs :
 Père     Nom : _____________________________  Prénom : ___________________________   Profession :  _________________________________

Mère  èNom : _____________________________   Prénom : ___________________________    Profession :  _________________________________

Portable de la mère :     Portable du père : 

Représentant légal (cochez la case) :      r Parents       r Père       r Mère       r Majeur       r Autre : ____________________________

N° INE (Identifiant National de l’Élève) : ***********

ÉTAT CIVIL

Régime envisagé au CFA  * externe    * demi-pensionnaire   * interne
(Vous souhaitez être interne et vous avez trouvé une entreprise, contactez  
Nathalie JAULIN au 02.51.62.75.21 pour recevoir un dossier d’inscription)

ou INA dans le domaine agricole que vous trouverez sur vos bulletins de notes



PARCOURS DE FORMATION PROJET PROFESSIONNEL

VOTRE RECHERCHE D’ENTREPRISE

Actuellement vous êtes :

 3 En formation :

F En apprentissage  F En lycée professionnel F En lycée général et technologique

Précisez la classe et la spécialité :  __________________________________________________________________________

Nom et commune de l’établissement fréquenté :

 _____________________________________________________________________________________________________

Nom et commune de l’entreprise (si vous êtes en apprentissage) :

 _____________________________________________________________________________________________________

Passez-vous un examen en juin prochain ?

 � Oui, lequel __________________________________________   F Non

 3 Sorti de formation, indiquez votre situation :

F Salarié en contrat à durée déterminée                 F Salarié en contrat à durée indéterminée

Précisez le poste occupé :  _______________________________________________________________________________

Nom et commune de l’entreprise :

 ____________________________________________________________________________________________________

 � Intérimaire

Précisez le nom et la commune de l’agence d’intérim :  ________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

 � Demandeur d’emploi

 3 Autre : précisez ____________________________________________________________________________________________

Vos études : précisez l’intitulé exact en évitant les sigles :

Diplôme(s) déjà obtenu(s) Année d’obtention Établissement et sa commune

Dernière classe de collège Année Établissement et sa commune

Dernière classe de lycée Année Établissement et sa commune

Rédigez votre lettre de motivation avec le plus grand soin. Expliquez pourquoi vous voulez suivre cette formation. 
Cette lettre est susceptible d’être transmise au Rectorat dans le cadre de la procédure d’inscription.

Avez-vous bénéficié d’un aménagement d’épreuves lors du passage de vos examens ?  � oui  � non

Avez-vous une Reconnaissance Travailleur Handicapé (RTH) ?   � oui  � non

Notez ici les autres éléments que vous jugez utilise de nous transmettre (suivi spécifique, "dys", problème de santé...) :

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 3 Avez vous trouvé une entreprise pour la rentrée prochaine ? 

� oui 
Si oui, faites compléter le coupon entreprise joint au dossier par votre futur employeur

� non 
Si non, avez- vous commencé à contacter des entreprises ?  � oui  � non


