IMA des Deux Fleuves
(Institut de
es
s Métierrs de l'Artisanat – CFA)

Château de Courbeton – CD 403
77130 ST GERMAIN LAVAL

DOD’INSCRIPTION
SSIER
DOSSIER
D’envoyer
INSC
Rou
IPT
N
à nous
avec
sansIO
entreprise
2016/2017
AAnnée
nnée 2015/
2016

CANDIDAT

NOM :

Prénom :
/

Né(e) le :

/

à:
Photographie
(récente)

Adresse :

_|___|_| _||__|_|___|_
| _|_|_|_
TTél.
élépmobile
hone :: |_|___|_|___| ||_|_
|___||_|___| |_|___| |__Tél.
| domicile : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
T | |__|
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES FREQUENTES - N° identifiant élève |__|__|__|__|__|__|__|__|__

Années
scolaires

classes et sections suivies

Noms et adresses des
établissements

Classes

Langues étudiées
(éventuellement)

Sections

2015
2014
2016
2015
2014
2013
2015
2014
Etes-vous inscrit(e) en Mission Locale ?

Diplômes obtenus :

oui

CFG

non

si oui, laquelle : ……………………………………………………………………………

BRE
E VE T

Etes-vous titulaire du permiis de conduire ?

oui

B EP

CAP

non

BP/BM

BAC

BTS

en cours

REPRÉSENTANT LÉGAL

Prénom :

NOM :
Lien de parenté :

Téléphone :

Adresse :

a e e-mail :
Adress
Nombre de fr
frères :
Nombre de soeurs :
Proffession du père :
de la mère :
Lieu de travail du représentant légal :
Tél.
T
élémobile
phone : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| Tél. domicile : |__|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|
Vous avez un maître d’apprentissage

OU

Entreprise :
Adresse :

@

a

c prise d’accueil
Vous recherchez un
Te entre

Secteur géogrraphique souhaité (par ordre de préfférence)
1)
2)

Téléphone :

3)

Nom du Chef d’Entreprise :
FORMATION ENVIS
I AGEE AU CFA
MÉTIER :

1

PRÉPAR
RAT
ATION AU DIPLÔME DE :
BTS (MUC et Assistant de Gestion)

2
CAP

BREVET PROFESSIONNEL

TEPE (Titre Entrepreneur de laa Petite Entreprise)

BAC PROFESSIONNEL
BM III Coiffure ou Esthétique

Je souhaite suivre une formation en DIMA (Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alterna
nance) – ex CPA
) classe de préparation à l'appprentissage d'un métier pourr les jeunes âgés de 15 ans

DOSSIER À RETOURNER à :
CMA 77 - CAD
4, avenue du Général Leclerc - 77008 MELUN Cedex
Pièces à joindre au dossier :
Une photo récente,
Copie de la Pièce d'Identité Recto-Verso (en cours de validité),
Copie du ou des diplômes obtenus,
(ou une copie du ou des relevés de notes de l'Inspection Académique)

Une copie des bulletins trimestriels des deux dernières années,
Nous adresser le présent dossier avec les bulletins en votre possession, celui du dernier trimestre nous sera transmis par la suite.

CV

INSCRIPTION AU C.F.A.
L’inscription devient définitive lorsque le Centre de Formation d’Apprentis a apposé son visa
sur le contrat d’apprentissage dûment rempli et signé de toutes les parties.
Les formalités relèvent de la compétence du Chef d’Entreprise.
Procédure APB possible pour les niveaux supérieurs
Concernant les DIMA (Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance), l’inscription sera définitive après validation du dossier de candidature par le collège, l’inspection académique et le
CFA.
La convocation aux cours sera adressée au jeune et à son entreprise d’accueil dès réception
du contrat d’apprentissage ou de la convention DIMA.

FACILITEZ VOTRE ACCÈS A L’APPRENTISSAGE
Dans l’attente de la signature du contrat, des dispositifs d’accès à l’apprentissage financés par
la Région Ile de France sont mis en place par le CFA dès l’âge de 16 ans. Ils ont pour finalité :
• La découverte des métiers et du CFA
• Une remise à niveau des acquis scolaires
• L’immersion dans une entreprise pour conforter votre choix de métier
• L’obtention d’un contrat d’apprentissage
Vous serez sous statut de stagiaire de la formation professionnelle et bénéficierez d’une couverture
sociale (maladie et accident…).

Avec ou sans entreprise, renvoyez-nous votre dossier.

Le C.A.D. vous facilite l’accès à l’apprentissage
Après les portes ouvertes, nos conseillers vous accompagnent pour :
La définition de
votre parcours de
formation

La découverte des métiers
par l’immersion en
entreprise

La préparation au
recrutement

La mise en relation
avec les entreprises

CAD antenne de Meaux

CAD antenne de Melun

CAD antenne de Montereau

CAD antenne de Provins

9, rue des Cordeliers
77100 MEAUX
Tél. : 01 64 79 26 80

Château Gruber - 4, av. du Gal Leclerc
77000 MELUN
Tél. : 01 64 79 26 00

5, av. du Mal Leclerc
77130 MONTEREAU Flt Yonne
Tél. : 01 64 79 26 60

Place Honoré de Balzac
77160 PROVINS
Tél. : 01 64 79 26 42

