
Rentrée 2014 - 2015

Pièce à joindre au dossier

Cadre réservé

 � CV avec photo

 � lettre de motivation à compléter sur le dossier ou sous format papier à insérer dans le dossier

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

 � copie des diplômes

 � autres documents (R408, attestation SST) : _______________________________________ 

 3 Bilan du positionnement

Avis des formateurs

Nom du formateur Avis motivé Effectué le Positionnement

 F écrit

 F pratique

 F écrit

 F pratique

Site de formation : BTP CFA Vendée
23 Rond-Point du Coteau - BP 02 - 85001 La Roche sur Yon Cedex
Tél : 02 51 62 70 70 — www.btpcfa85.com
BTP CFA Pays de la Loire - 9 rue Marcel Sembat - 44100 Nantes 
Siret : 786 055 293 00033 — APE : 8532Z — Déclaration d’activité enregistrée sous le n°52 44 06690 44 auprès du Préfet de la Région des Pays de la Loire

Dossier D’inscription en formation continue

Cadre réservé

Groupe :

Inscription Yparéo :

Financement :

Date :

Résultats du positionnement

Organisme de formation professionnelle
������ �� ���������� : FP 17037

UNION EUROPÉENNE

Nom :  ___________________________________________  Nom de jeune fille :  _________________________________________________
(EN LETTRES MAJUSCULES)

Prénoms :  ______________________________________________________________________________________________________________
(LES 2 PREMIERS PRÉNOMS DANS L’ORDRE DE L’ÉTAT CIVIL)

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

Adresse :  ______________________________________________________________________________________________________

Code Postal : ***** Ville :  ________________________________________________________________________

Tél. dom. :     Portable : 

E-mail consulté fréquemment :  ____________________________________________________________________________________

ÉTAT CIVIL

Cadre réservé

Dossier remis le :  ____________________________________

Dossier reçu le :  _____________________________________

Entreprise d’accueil : * oui                        * non

Financement :

Accord du financeur reçu le :  ___________________________

Nom de l’OPCO : _____________________________________

Documents joints au financeur de la formation  :

* programme de formation 

* devis

* calendrier 

* convention de formation

Référent dossier OPCO :  ____________________________

FORMATION SOUHAITÉE

Formation souhaitée :   * CAP  * BAC PRO  * Mention Complémentaire

* BP * Titre Professionnel * Responsable Technique TPE - PME

Durée :    * 1 an  * 2 ans * 3 ans

Métier : .................................................................................................................................................................

VOTRE RECHERCHE D’ENTREPRISE

 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 ou entreprise d’accueil en stage

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



PARCOURS DE FORMATION PROJET PROFESSIONNEL

Actuellement vous êtes :

 3 En activité :

F Salarié en contrat à durée déterminée    =>    Date de fin de contrat prévue : __________________________________ 

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 :  ________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________________

 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 _____________________________________________________________

 � Non

 3 Autre : 

 � Demandeur d’emploi, merci de préciser votre numéro d’identifiant :  ____________________

 F RTH F 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 fréquentée Année Établissement et sa commune

Rédigez votre lettre de motivation avec le plus grand soin. Expliquez pourquoi vous voulez suivre cette formation et quel 
est votre projet professionnel.

Avez-vous bénéficié d’un aménagement d’épreuves lors du passage de vos examens ?  � oui  � non
(1/3 temps supplémentaire par exemple)


