Photo

DOSSIER DE CANDIDATURE

« PREPA APPRENTISSAGE »

Date :
NOM
Prénom
Sexe

 Féminin
 Masculin

Date de naissance
Courriel
Téléphone (s)
Cadre réservé
administration
 QPV

Adresse

 ZRR

N° Sécurité sociale
Pays de naissance
Ville de naissance
Nationalité
Situation familiale

 Célibataire  Marié.é  Pacsé.e  Union libre  Divorcé.e  Séparé.e  Veuf.ve
Nombre d’enfants à charge :

Ages :

Si le.la candidat.e est mineur.e, représentant.e légal.e

NOM
Prénom
Courriel
Téléphone (s)
Adresse

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
contact@akteap.cneap.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
DOSSIER DE CANDIDATURE PIC

PARCOURS
 Ni en emploi, ni en formation

Situation à l’inscription

 Collégien  Lycéen  Etudiant  Apprenti.e  En formation continue
 Salarié CDD  Salarié CDI  Intérimaire  Travailleur indépendant
 Demandeur d’emploi
Autre :
Dernière classe ou formation
fréquentée
Diplôme.s obtenu.s

Année :
Année :

Cadre réservé admin
 infra niveau 4
 niveau 4 et +

Expériences professionnelles

Etes-vous accompagné.e par
l’une des structures suivantes ?

 Mission Locale,  Pôle Emploi,  CAP Emploi,  CIDFF,  PSAD,  LADOM

Etes-vous en situation de
handicap ?

 OUI  NON

Nom de votre référent :
Si oui, avez-vous une reconnaissance de handicap (RQTH) ?
 OUI  NON  En cours

Pourquoi voulez-vous suivre ce dispositif d’accompagnement « Prépa apprentissage » ?

Avez-vous déjà une idée sur votre orientation professionnelle ?
Secteur d’activité recherché

Métier visé

Type d’entreprise souhaité

Bassin d’emploi
ciblé

TRANSPORT-HEBERGEMENT
Permis de conduire
Mode de déplacement prévu
pour vous rendre en
formation et en entreprise
Rayon de mobilité maximum
(kms)
Type d’hébergement pendant
la formation
Signature du.de la candidat.e

 OUI
Type :

 NON

Signature du
représentant légal si
candidat.e mineur.r

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
contact@akteap.cneap.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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Liste des pièces à fournir lors du protocole de recrutement

Pièces obligatoires pour toute entrée sur le dispositif d’accompagnement :
1 CV si vous en possédez un.
Copie pièce d’identité en cours de validité (Carte d’identité, Passeport ou Titre de séjour autorisant le travail en France)
Copie Carte Vitale + Attestation sécurité sociale (Fournir sa propre attestation et non celle des représentants légaux)
Copie des diplômes obtenus
Attestation Droit à l’image signée
Autorisation parentale ou représentant légal pour sorties et démarches extérieurs pendant la formation (décharges de
responsabilité)
Fiche médicale d’urgence
RIB (au nom du stagiaire)
Copie du livret de famille (si le stagiaire ne porte pas le même nom de famille que son représentant légal)
Autorisation parentale – Annexe 9 (pour les jeunes de moins de 18 ans au titre de la rémunération)
Pièces à fournir selon situation :
Reconnaissance de handicap (RQTH)

Dossier à rapporter le jour de votre entretien de positionnement initial à :
LYCEE PRIVE DU GUIERS VAL D’AINAN
Secrétariat de la Formation Continue et Apprentissage
Bâtiment E (à côté de la piscine municipale)
38480 LE PONT DE BEAUVOISIN

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à
contact@akteap.cneap.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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