DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION - BTP CFA SARTHE
1ÈRE PARTIE : À COMPLÉTER PAR LE CANDIDAT et à retourner au CFA.

par mail : sylvain.gruau@ccca-btp.fr OU par courrier à l’adresse : BTP CFA Sarthe - 15 rue du Ribay, 72018 Le Mans Cedex 2
Ces informations nous permettront de vous accompagner dans votre recherche d’entreprise.

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
4 derniers bulletins de notes
Diplôme(s)

Copie de la Carte Nationale d’Identité OU du passeport du candidat
Curriculum Vitae (CV)

ÉTAT CIVIL DU CANDIDAT
NOM DU CANDIDAT :

PRÉNOM :

(En lettres MAJUSCULES)

DATE DE NAISSANCE :

VILLE DE NAISSANCE :

masculin

SEXE :

féminin

DÉPARTEMENT :

NATIONALITÉ :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

Le candidat vit chez :

parent 1
parent 2
en famille d’accueil

TÉLÉPHONE PORTABLE :
E-MAIL :

en foyer jeunes travailleurs :

(Précisez lequel)

TÉLÉPHONE DOMICILE :

(Renseignez un e-mail valide et fréquemment consulté)

POUR LES MINEURS :
Représentant légal :

père
NOM :

parent 1

parent 2

Tuteur :

(Précisez le nom du tuteur en majuscule)

PARENT 1
mère

(En lettres MAJUSCULES)

père
NOM :

PARENT 2
mère

(En lettres MAJUSCULES)

PRÉNOM :
E-MAIL :

PRÉNOM :
E-MAIL :

TÉLÉPHONE parent 1 :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE parent 1 :
ADRESSE :

(Complétez si différente de l’adresse renseignée précédemment)

(Complétez si différente de l’adresse renseignée précédemment)

CODE POSTAL :

CODE POSTAL :

VILLE :

Le jeune a t-il une Reconnaissance Travailleur Handicapé ? (RQTH)

oui

VILLE :
non

PARCOURS SCOLAIRE
1- Actuellement vous êtes :
au collège
en MFR
dans un CFA
au lycée professionnel, général ou technologique

salarié
demandeur d’emploi
mineur non accompagné (jeune étranger - ASE)
Autre :

Précisez la classe et la spécialité :

Précisez la classe et la spécialité de la dernière classe fréquentée :

Établissement fréquenté :
Commune :
N° INE (Identifiant National de l’Élève) :

(À retrouver sur les bulletins scolaires, les diplômes ou à la demande de l’établissement scolaire)

2- QUELLE EST VOTRE DERNIÈRE CLASSE DE collège fréquentée en 20 - 20 ? (Précisez l’année scolaire)
DIMA
3ème SEGPA
3ème Alternance
ème
ème
IME
4 SEGPA
3 Professionnelle
ème
ème
4 Générale
3 Générale
Autre :
Établissement fréquenté :

Commune :

3- AVEZ-VOUS DÉjÀ obtenu un diplôme ?
Si oui, précisez lequel :

oui

non
Année d’obtention :

PROJET DE FORMATION
FORMATION SOUhaitée :

CAP

Brevet Professionnel

Mention Complémentaire

Titre professionnel

Métier :

MOTIVATIONS DU CANDIDAT (Vous pouvez joindre une lettre de motivation)
Exprimez, en quelques lignes, vos motivations pour ce métier et la formation par apprentissage.

Attention : Ces informations nous permettront de vous mettre en relation avec des entreprises formatrices.

DISPONIBILITÉ POUR ENTRETIEN INDIVIDUEL
Après avoir trouvé votre entreprise formatrice, vous serez convié à un entretien individuel de positionnement. La présence d’une
personne majeure est obligatoire. Afin de faciliter la prise de rendez-vous, merci de cocher vos souhaits de créneaux :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30 - 12h30
13h30 - 17h30

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES
Vos coordonnées sont susceptibles d’être transmises dans le cadre de la mise en relation avec des entreprises formatrices.
« Les informations recueillis à partir de ce formulaire sont nécessaires à la gestion de votre demande de formation et ne seont traitées que pour
répondre à cette finalité. L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre la prise en compte de votre demande.
Les données personnelles recueillies sont transmises au personnel du CFA pour lequel la formation est demandée, habilité à les traiter en raison
de ses fonctions. Elles sont susceptibles d’être communiquées également à des entreprises du bâtiment en recherche de contrats en alternance.
Elles font l’objet d’un suivi dans le cadre des indicateurs qualité de l’organisme de formation. En tous les cas, les données personnelles ne seront
pas conservées au-delà de 5 ans à compter de la date de renseignement du formulaire. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6
janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (RGPD applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un
droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif
d’identité valide, exercer vos droits en contactant le centre de formation si besoin auprès de notre délégué régional à la protection des données
personnelles à ce courriel : rgpdcnil.cfapdl@ccca-btp.fr. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le traitement des données
personnelles en général auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (https://www.cnil.fr/).

Date et signature précédés de la mention « lu et approuvé »

Signature du Représentant Légal (si l’apprenant est mineur)

FEUILLET JAUNE RÉSERVÉ À L’ENTREPRISE
2ÈME PARTIE : À COMPLÉTER PAR L’ENTREPRISE et à retourner au CFA

par mail : sylvain.gruau@ccca-btp.fr OU par courrier à l’adresse : BTP CFA Sarthe - 15 rue du Ribay, 72018 Le Mans Cedex 2

INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
RAISON SOCIALE :
SARL

STATUT :

SA

EI

EURL

Autres :

NOM DU DIRIGEANT :

PRÉNOM :

(En lettres MAJUSCULES)

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE :
E-MAIL :

PORTABLE :

ACTIvité de l’entreprise :

CODE NAF :

NOMBRE DE SALARIÉS :

N° SIRET :

Formez-vous ou avez-vous déjà formé un apprenti ?
• avec BTP CFA Sarthe ?
• avec un autre établissement ?

oui

non

oui
oui

non
non

Si oui, lequel :

CONVENTION COLLECTIVE :

OU

CODE IDCC DE LA CONVENTION :

VOTRE FUTUR APPRENTI(E)
NOM DU CANDIDAT :

PRÉNOM :

(En lettres MAJUSCULES)

DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
FORMATION SOUhaitée :
Métier :

VILLE :
CAP

TÉLÉPHONE PORTABLE :
Brevet Professionnel

Mention Complémentaire

Titre professionnel

L’apprenti(e) travaillera t-il(elle) sur des machines dangereuses ou sera t-il(elle) exposé(e) à des risques particuliers ?
oui
non

MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
NOM DU MAître d’apprentissage :
(En lettres MAJUSCULES)

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
UNE AIDE FINANCIÈRE DE L’ÉTAT
Une aide financière forfaitaire unique de l’État versée
mensuellement aux entreprises de moins de 250 salariés
ayant conclu un contrat d’apprentissage visant un diplôme ou un
titre à finalité professionnelle équivalent au plus au Baccalauréat :
4 125 € pour la première année d’exécution de contrat,
2 000 € pour la deuxième année d’exécution de contrat,
1 200 € pour la troisième et quatrième année.
La DSN (Déclaration Sociale Nominative) est faite tous les
mois par l’employeur. Le versement de l’aide dépend de cette
déclaration.

BON À SAVOIR
La réglementation sur le travail en hauteur a été allégée.
Une simple déclaration à l’Inspection du Travail suffit
(DIRECCTE) pour les travaux réglementés des apprentis
mineurs.
Temps de travail 35h/semaine.
Pour les mineurs : possibilité pour les secteurs de chantiers du
bâtiment d’effectuer 5 heures supplémentaires par semaine,
soit 40h/semaine, 2 heures supplémentaires par jour à la seule
initiative de l’employeur, sans dégoration.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION AU CENTRE DE FORMATION
REMPLIR LA 1ÈRE PARTIE (VIOLETTE) DU DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION ET LA RETOURNER AU CENTRE DE FORMATION même si

l’entreprise n’a pas encore été trouvée. Le retour rapide de votre dossier permettra à nos équipes de vous guider et
vous accompagner dans la recherche de votre entreprise formatrice.

PAR COURRIER

PAR E-MAIL

BTP CFA SARTHE

sylvain gruau

sylvain.gruau@ccca-btp.fr

Point Conseil Apprentissage
15 rue du Ribay,
72018 LE MANS Cedex 2

marine ricci

marine.ricci@ccca-btp.fr

LORSQUE L’ENTREPRISE FORMATRICE EST TROUVÉE

COMPLÉTEr LA 2ème partie (jaune) du dossier et la retourner au centre de formation. Si l’entreprise est déjà trouvée,

vous pouvez nous adresser les deux parties du dossier en même temps.

À RÉcéption des 2 volets du dossier de pré-inscription nos équipes prendront contact avec le candidat, afin de fixer un
entretien individuel de positionnement avec un conseiller. La présence d’une personne majeure est obligatoire.

VOS CONTACTS AU CENTRE DE FORMATION
Vous avez besoin d’aide ?

Les équipes de BTP CFA Sarthe sont à votre service pour vous accompagner.
POUR LES CANDIDATS ET LES FAMILLES

POUR LES ENTREPRISES

SYLVAIN GRUAU

MARINE RICCI

SANDRINE RICHARD

02 43 39 92 96

02 43 39 98 41

02 43 39 98 48
07 76 38 74 20

sylvain.gruau@ccca-btp.fr

marine.ricci@ccca-btp.fr

sandrine.richard@ccca-btp.fr

DEVENIR MAÎTRE D’APPRENTISSAGE
formation des maîtres d’apprentissage : se former pour MIEUX transmettre
Apprendre à transmettre ses savoir-faire, ses savoirs et son savoir-être ;
Permettre au tuteur en entreprise d’encadrer, de favoriser la réussite et de suivre
durablement son apprenti(e) ;
Mieux connaître le fonctionnement du CFA et l’alternance.
> Contactez NOUS : Nathalie CHESNE - 02 43 39 98 49
nathalie.chesne@ccca-btp.fr

