
Centre de Formation des Apprentis

du Lycée des Métiers du Bâtiment
Les Granges
23500 Felletin

05.55.83.46.25.
cfa.felletin@ac-limoges.fr
www.cfabatimentfelletin.fr

DOSSIER
D'INSCRIPTION Intitulé du diplôme :

M.

Mme

Téléphone port: INE (Numéro national élève)

Renseignements candidat

Père :

Mail :

Adresse :

Téléphone port:

Téléphone fixe:

Téléphone port:

Téléphone fixe:

Mail :

Adresse :

Mère :

Téléphone fixe:

Nationalité :

Prénom :

à

Mail :

Adresse :

Né(e) le :

Nom :

Téléphone port:

Téléphone fixe:

Mail :

Adresse :

Autres cas (tuteur...):
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Etablissements scolaires / Centres de Formation Diplômes années

Votre parcours d'études

Numéro d'Identifiant National Etablissement (de votre dernier établissement)

Voeux APB ou autres (y compris CFA Felletin)

Etablissements scolaires / Centres de Formation DiplômesVoeux

n°1

n°2

n°3

n°4

Liste des pièces à joindre au dossier

Attestation de recencement
Relevés de notes obtenues à l'examen

ou certificat de participation à la journée d'appel
3 timbres (tarif eco)

Validation en 3 étapes de votre inscription :
   Validation administrative de votre dossier
   Decision du jury d'admission
   Signature d'un contrat d'apprentissage

Copie de la carte grise de votre véhicule
Copie de la carte nationale d'indentité
2 photos d'identité (1 sur dossier)

ou copie du passeport

Copie des bulletins de notes ( 2 dernières années)

Copie des diplômes
Curiculum vitae (CV)
Lettre de motivation
Dossier ci-dessus dûment complété



Votre recherche d'entreprise
Coordonnées de l'entreprise prête à vous prendre en apprentissage

Téléphone port:

Téléphone fixe:

Mail :

Adresse :

Nom :

        Vos contacts en cours

suite donnéeNom personne contactéeNom entreprise / localisation

Aide à la recherche d'une entreprise
pour un contrat d'apprentissage

Haut de Seine (92)

Seine St-Denis (93)

paris (75)

Val de Marne (94)

Je souhaite obtenir la liste des
entreprises ayant accueilli un apprenti

en formation au CFA du LMB de Felletin

Oui

Non

Si oui, Indiquez nous votre secteur
géographique de recherche

Nota : cette liste ne sera transmise qu'aux candidats :

Classés en liste principale ou supplémentaire
par la commission de recrutement

 ayant fait des premières recherches infructueuses
 (cf "contacts en cours")



ObservationsDate

        Suivi du dossier

Fiche de suivi : NE PAS COMPLETER

Sujet

reception
dossier

        Courriers envoyés

 Admission Liste principale ou supplémentaire

Admission entreprise + Bilan des activités

Liasse de rentrée "Apprentis"

Liasse de rentrée "Entreprise"

Liste d'entreprise d'accueil le ...............................

le ...............................

le ...............................

le ...............................

le ...............................

dossier envoyé ou remis -le .....................

dossier remis lors de la JPO - le  .....................

dossier internet

dossier refusé - le ...................

Liste supplémentaire - le  .....................

Liste principale -  le .....................
Commission
recrutement

Partenariat

suivi post
commission

suivi post
commission

suivi pré
commission

suivi pré
commission

suivi pré
commission


Centre de Formation des Apprentis
du Lycée des Métiers du Bâtiment
Les Granges
23500 Felletin
         
         05.55.83.46.25.
         cfa.felletin@ac-limoges.fr
         www.cfabatimentfelletin.fr
DOSSIER 
D'INSCRIPTION
Renseignements candidat
RESPONSABLES LEGAUX (pour les mineurs)
Etablissements scolaires / Centres de Formation
Diplômes
années
Votre parcours d'études
Voeux APB ou autres (y compris CFA Felletin)
Etablissements scolaires / Centres de Formation
Diplômes
Voeux
n°1
n°2
n°3
n°4
Liste des pièces à joindre au dossier
Attestation de recencement
Relevés de notes obtenues à l'examen
ou certificat de participation à la journée d'appel
3 timbres (tarif eco)
Validation en 3 étapes de votre inscription :
   Validation administrative de votre dossier
   Decision du jury d'admission
   Signature d'un contrat d'apprentissage
Copie de la carte grise de votre véhicule
Copie de la carte nationale d'indentité
2 photos d'identité (1 sur dossier)
ou copie du passeport
Copie des bulletins de notes ( 2 dernières années)
Copie des diplômes
Curiculum vitae (CV)
Lettre de motivation
Dossier ci-dessus dûment complété
Votre recherche d'entreprise
Coordonnées de l'entreprise prête à vous prendre en apprentissage
        Vos contacts en cours
suite donnée
Nom personne contactée
Nom entreprise / localisation
Aide à la recherche d'une entreprise pour un contrat d'apprentissage
Je souhaite obtenir la liste des entreprises ayant accueilli un apprenti en formation au CFA du LMB de Felletin
Si oui, Indiquez nous votre secteur géographique de recherche
Nota : cette liste ne sera transmise qu'aux candidats :
 
Classés en liste principale ou supplémentaire
par la commission de recrutement
 
 ayant fait des premières recherches infructueuses
 (cf "contacts en cours")
Observations
Date
        Suivi du dossier
Fiche de suivi : NE PAS COMPLETER
Sujet
reception 
dossier
        Courriers envoyés
le ...............................
le ...............................
le ...............................
le ...............................
le ...............................
Commission 
recrutement
Partenariat
suivi post  commission
suivi post  commission
suivi pré  commission
suivi pré  commission
suivi pré  commission
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