FICHE DE CANDIDATURE CFA UNICEM BRETAGNE LOUVIGNE-DU-DESERT
Formation choisie
Diplômes de niveau 5 :
❑ CAP Marbrier du Bâtiment et de la Décoration
❑ CAP Tailleur de pierre
❑ CAP Maintenance des Matériels option B Matériels de Construction et de Manutention
Diplômes et Titre professionnel de niveau 4 :
❑ Bac Pro Maintenance des Matériels option B de Construction et de Manutention
❑ Bac Pro TGT (Technicien Géomètre Topographe)
❑ BP Métiers de la pierre
❑ Pilote d’installation en carrière TPMCI
Diplômes de niveau 3 :
❑ BTS MMCM (Maintenance des Matériels de Construction et Manutention)
❑ BTS Géologie Appliquée
❑ Madame
❑ Mademoiselle
❑ Monsieur
Nom du candidat : ________________________________ Nom de jeune fille : __________________________
Prénom(s) : __________________________________________________________________________________________
Nationalité :
Lieu Lieu
Date de naissance :
Situation familiale : ______________________________
N° Sécurité Sociale _______________
Adresse personnelle : _________________________________________________________________________________
Code Postal :
Ville : ___________________________________ Gare de départ : __________________
Téléphone fixe :
Portable :
Email : ____________________________________________________________________________________________
Permis de conduire : ❑ oui
❑ non
❑ en cours
Représentant légal :

parent

tuteur

institution

Nom et Prénom 1er Responsable Légal : …………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………… Ville : ………………………… Tél fixe :
Tél portable :
Email : ………………………………………………………………...

Votre formation sur les 3 dernières années :
Années

Etablissements fréquentés*
(indiquez le département géographique)

Enseignement suivi et diplômes préparés
en précisant si obtenus ou pas

2019
2018
2017
Si vous êtes déjà en alternance, précisez :
❑ Contrat d’apprentissage
❑ Contrat de professionnalisation

Date de fin de contrat :

Votre recherche d’entreprise
Vous avez trouvé une entreprise :
Nom de l’entreprise : _______________________________________________ Personne à contacter : _____________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
Code Postal
Ville : ___________________________________________________________ Email : ______________________________________
Téléphone :
Portable :
Vous n’avez-pas encore trouvé une entreprise :
Entreprises contactées

Nom du contact /
Fonction

Moyen de contact
(téléphone, visite, courrier)

Motifs du refus

 Dans quel secteur géographique cherchez-vous une entreprise ? _______________________________________________________
 Précisez votre moyen de locomotion : _______________________ Distance maximum domicile/entreprise ? ______ km.
 Possibilité d’hébergement en famille, location d’une chambre chez l’habitant, location individuelle, pour vous rapprocher de l’entreprise :
❑ oui
❑ non

Comment avez-vous connu le CFA ? (Presse, Internet, Mission locale, Entreprise, Salon, JPO, etc.) : ……………………

A retourner par mail à : cfa-louvigne@unicem.fr

ou par courrier : CFA UNICEM 5 rue Monseigneur Gry 35420 LOUVIGNE DU DESERT

