Photo
d’identité
récente
obligatoire

DOSSIER DE CANDIDATURE
A retourner à l’UFA retenue même si vous n’avez pas trouvé d’entreprise

UFA Anne de Méjanes / 3, Rue Goussaud / 57 000 Metz / 03 87 30 13 85



DIMA

UFA La Providence /684, Rue de la Mairie / 88 270 Harol



DIMA



CAPa SAPVER



CAP Petite Enfance

/ 03 29 66 84 23

UFA St André / 1, Rue de l’Eglise / 57 840 Ottange / 03 82 50 57 55



BTS Opticien Lunetier

UFA St Joseph / 58 bis, Rue des Soupirs / 88 000 Epinal / 03 29 64 43 43



DCG

UFA St Michel / Avenue de la Chartreuse / Art sur Meurthe / 03 83 33 40 00



Bac Pro Maintenance des véhicules option VTR



BacPro Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques



BTS Maintenance des Véhicules option Voitures Particulières



BTS Maintenance des Véhicules option Véhicules de Transport Routier

1 – ETAT CIVIL CANDIDAT(E)
NOM: .................................................................................. Prénom) : .........................................................................
Né(e) le : ...................................................... à : ........................................................... Dépt : ......................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................Code Postal : ................................................................

N° Sécurité Sociale : ............................................................................ Nationalité : ...................................................
N° INE (Identifiant National de l’Élève): ..................................................................................................................
Tél. fixe : ..............................................................................Portable : ..........................................................................
E-mail du candidat : .......................................................................................................................................................

2 – RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX

Père

Mère

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse
(si différente)

Tél. fixe

Tél. fixe

Portable

Portable

Email

Email

Profession

Profession

Tél. professionnel

Tél. professionnel

Situation des parents :
Mariés 

Séparés  Divorcés  Veuf(ve) 

Autre (précisez) 

......................................................

Autres informations : (si structure ou famille d’accueil, mentionnez coordonnées, téléphone ….)
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

3 – PARCOURS SCOLAIRE (des 4 dernières années)

Années

Etablissements fréquentés

Classes

4 – DIPLOME(S)

Intitulé(s) du/des diplôme(s) obtenu(s)

Années

5 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES




Si vous n’êtes pas actuellement scolarisé(e), êtes-vous :

-

salarié(e)

OUI 

NON 

-

demandeur d’emploi

OUI 

NON 

Si vous êtes actuellement salarié(e), sous quel statut êtes-vous ?

Apprenti(e) 

Salarié(e) en CDI ou CDD  Intérimaire 

Autre : .....................................................

 Etes-vous titulaire du permis de conduire ?

OUI 

NON 



OUI

NON

Avez-vous des problèmes médicaux ?

en cours 

Si oui, lesquels :...............................................................................................................................................................


Avez-vous un suivi particulier (orthophonie ….) ?

OUI

NON

Si oui, lequel :..................................................................................................................................................................

6 – RECHERCHE D’ENTREPRISES
Avez-vous trouvé une entreprise d’accueil ?

OUI

NON

Si OUI, merci d’indiquer ci-dessous les coordonnées de cette dernière :
Nom de l’entreprise : .....................................................................................................................................................
Nom du responsable à contacter : ...............................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
Tél : .......................................................................... Email : .......................................................................................
Si NON, quelles sont les entreprises que vous avez contactées ?
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

7 – PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE CANDIDATURE











Lettre de motivation,
CV,
Extrait d'acte de naissance pour les étudiants nés hors métropole,
Copie de votre carte d'identité (recto/verso) en cours de validité,
Copie des bulletins de la dernière année de scolarité ou de celle en cours,
Copie des diplômes obtenus et des relevés de notes d'examens correspondants,
Copie de l'attestation de recensement et de la JAPD,
Un RIB,

Promesse d'embauche d'une entreprise (modèle présent sur le site de l’AREP partie employeur).
Si vous n'avez pas encore trouvé d'entreprise, celle-ci devra nous être communiquée ultérieurement.

L’inscription d’un(e) apprenti(e) dans une des UFA de l’AREP Lorraine entraîne pour lui/ellemême, comme pour sa famille, l’acceptation du règlement intérieur (après en avoir pris
connaissance sur le site internet de l’UFA) et l’engagement de le respecter ou de le faire
respecter dans sa totalité.

Date :

Signature du/de la candidate

Signature du ou des représentants légaux

Cadre réservé à l’UFA

Candidature reçue le : .....................................................................................................................

Entreprise avec promesse d’embauche :

OUI

NON

RDV pris le : ...................................................................................................................................

Acceptation de la candidature :

OUI

NON

