U.F.A. SAVY-BERLETTE du C.F.A Régional de Genech

www.leap-savyberlette.org
www.cfa-genech.fr

DOSSIER D'INSCRIPTION
FORMATION APPRENTISSAGE
Année scolaire 2021-2022

PHOTO
D’IDENTITE

FORMATION :
C.A.P. Agric. Métiers de l'Agriculture
B.P. Agroéquipements
Conducteur de Travaux en ETA
C.S. Machinisme Agricole

1ère année
1ère année
18 mois
1 an






2ème année
2ème année




C.A.P Maintenance des matériels
BAC PRO Maintenance des Matériels

1ère année
Seconde
Terminale
1ère année






2ème année
1ère année




2ème année





BTS T.S.M.A.


PRECISEZ L’OPTION SOUHAITEE POUR LES APPRENTIS INSCRITS EN CAP –– BAC PRO
Option : Matériels agricoles

Option : Matériels de Construction et de Manutention 
Option : Matériels d’Espaces Verts



Identification de l’apprenant :

N° I.N.E. (N° à 10 chiffres + 1 lettre) ou I.N.A. (N° à 9 chiffres + 2 lettres) : ….……………………………..
(si le numéro n’est pas indiqué sur les bulletins, veuillez le demander au secrétariat de votre
établissement d’origine)
Nom : ………………….....................................

Prénoms : ..................................................................

Né(e) le .............................................. à ..................................................................... Dpt : …..............
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable : ..................................…. Adresse mail : …………………………………………….

Identification du Responsable Légal : Précisez le nom et prénom
M. – Mme – M. et Mme …………………………………………………………………………………………..
Le Père

La Mère

Nom Prénom : ……………………………………………………

Nom Prénom : ……………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

CP : …………… Ville : …………………………………………

CP : …………… Ville : …………………….……………………

Téléphone + joignable : ………………………………..……..

Téléphone + joignable : …………………………………………

Mail : ……………………………………………………………….

Mail : ……………………………………………………………….

Profession : …………………………………………………….

Profession : …………………………………………………….
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Situation familiale des parents :
Marié(e)
Pacsé(e)




Divorcé(e)
Séparé(e)




Veuf(ve) 
Concubin(e)

Autre
 (précisez) ……………………..…………….

N.B. : En cas de divorce des parents, veuillez joindre un extrait du jugement qui précise le
domicile de l’enfant et la (les) personne(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale.

Régime souhaité :
 Pensionnaire

 Demi-pensionnaire

 Externe

Etudes suivies :
Années

Ets Scolaire
d’origine

Classe

Formation :
S = Scolaire
A = Apprentissage
C = Continue

Diplômes
préparés

Diplômes
obtenus
Oui - Non

2020.2021

2019.2020

2018.2019

2017.2018

M.D.P.H. ou R.Q.T.H :
Le candidat a-t-il des difficultés scolaires ? Oui Non 
Bénéficie-t-il d’une aide pour les examens ? Oui Non 
Précisez : …………………………………………………………………………………………………………...
Le candidat a-t-il une R.Q.T.H (Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé) ?
Oui Non 

Si oui, fournir le justificatif.
Remarques éventuelles : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………..

Remarques particulières (santé, situation familiale, autres personnes à
contacter si absence des parents, etc .... ) :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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Situation à l'entrée en formation :
Demandeur d'emploi  depuis le ………………………………............................
Fin de scolarité

Autre (précisez...) : ......................................................

Renseignements concernant l’Entreprise :
Avez-vous une entreprise en vue, pour signer le contrat d'apprentissage :

Oui 

Non




Si OUI, Nom de l'Entreprise : ...............................................................................................................
Raison Sociale : ...................................................................................................................................
Adresse : N°.................. Rue : ..............................................................................................................
Code Postal : ...................... Commune : ..............................................................................................
Nom de la personne à contacter : ………………………………………………........................................
Sa fonction dans l'entreprise : …….........................................................................................................
N° Téléphone : ................................................. Adresse mail : ............................................................

Prérequis :
Prérequis pour l’entrée en formation : ………………………………………………………………………….
Situation du candidat : ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Demande de dérogation à effectuer : oui - non

Date de validation des pré-requis : ………………..

Autorisation droit à l’image (1):
Je soussigné(e) : …………………………………………………Né(e) le ……………………………………
Et demeurant (adresse complète) : ………………….…………………………………………………………
 Accepte sans aucune contrepartie, l’utilisation et la diffusion de mon image – l’image de mon enfant (2)
 N’accepte pas l’utilisation et la diffusion de mon image – l’image de mon enfant (2)
Dans le cadre des activités du LEAP (photos en atelier, site internet…)
Mention manuscrite « lu et approuvé ».
Fait à

Le ………………………………….

Signature :

(1) A compléter par les parents pour les mineurs
(2) Rayer la mention inutile
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PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER
N° I.N.E. (N° à 10 chiffres + 1 lettre) ou I.N.A. (N° à 9 chiffres + 2 lettres) OBLIGATOIRE :
………………………………………………………………………………….….……………………………..
(si le numéro n’est pas indiqué sur les bulletins, veuillez le demander au secrétariat de votre
établissement d’origine)


Une photocopie du livret de famille (complet).



Une photocopie de la carte nationale d’identité recto verso en cours de validité.



1 photo d'identité récente (à coller sur la première page du dossier d’inscription)



Une photocopie des résultats scolaires des deux dernières années



Un certificat de fin de scolarité pour les jeunes de moins de 16 ans.



Une photocopie de la prescription M.D.P.H. et/ou de la R.Q.T.H (pour les apprenants
concernés).



Une photocopie du ou des diplômes obtenus (signée du titulaire) à ce jour ou relevé de
notes de l’examen (en attente du diplôme).



Une photocopie de l’attestation d'affiliation d’assuré social (Sécurité Sociale ou M.S.A
récente et non la carte vitale).



Une photocopie de l’attestation de recensement et/ou une photocopie du Certificat individuel
de participation à l’appel de préparation à la défense (Obligatoire pour ceux qui l'ont fait).



Une attestation de mise à jour du vaccin TETANOS (photocopie du carnet de vaccination).



Une photocopie du précédent contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation (pour
les personnes concernées) et imprimé de rupture du contrat s’il y a.



Lettre d'engagement de l'entreprise pour la rentrée 2020.2021 (document joint au dossier).



En cas de divorce des parents, veuillez joindre un extrait du jugement qui précise le domicile
de l’enfant et la (les) personne(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale.

Nous vous remercions de compléter le dossier lisiblement et
précisément pour que votre candidature soit prise en compte
définitivement. Tout dossier incomplet sera rejeté.
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