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DOSSIER DE CANDIDATURE APPRENTISSAGE
NIVEAU 6 (CAFERUIS) ET 7 (CAFDES)
Année scolaire _________/_____________ 

DIPLÔME SITE DE FORMATION 
 CAFDES

 CAFERIUS  TOULOUSE

• Vos informations
INFORMATIONS PERSONNELLES 

Madame  Monsieur  Mademoiselle

  

Civilité

Nom 

Nom de jeune fille 

Prénom 

Né(e) le 

A 
Département de 
naissance 



Pays de naissance 

Nationalité 

En situation de handicap 

Sportif de haut niveau

Titulaire du permis B

COORDONNEES 

Adresse domicile 

CP


Ville 

Pays 

Téléphone 
    

Mail 

Cadre réservé à l’administration du CFA 

Date de réception : _____/_____/________ 

Dossier reçu & traité par : ___________________ 

Date entretien CFA : _____/_____/________ 

Nom intervenant entretien : _________________ 

Demande allègement :  oui  non 

Date commission allègement : ___/___/________ 

Contrat d’apprentissage en  3 ans  2 ans  1 an 

 TOULOUSE

 oui

 ouioui

 non

 nonnon

 oui  non oui  non  en cours



• Antériorité

SITUATION AVANT APPRENTISSAGE 

ETABLISSEMENT AVANT APPRENTISSAGE

SITUATION ANNEE N - 1

ETABLISSEMENT ANNEE N - 1 

DIPLOME LE PLUS ELEVE OBTENU 

DERNIER DIPLOME PREPARE

Votre situation avant la signature du contrat d'apprentissage que vous 
visez actuellement ou d'un précédent contrat d'apprentissage
(ex. : études, en emploi, en recherche d'emploi...)

Précisez le nom, le code postal et la ville du dernier établissement 
scolaire que vous avez fréquenté si vous étiez scolarisé ou en formation 
avant le projet de contrat d'apprentissage

Que faisiez-vous l'année dernière (ex. études, emploi, recherche d'emploi...) et précisez ?

Précisez l'établissement scolaire que vous avez fréquenté l'année dernière si 
vous étiez scolarisé ou en formation (Nom, code postal et ville)

Quel est le diplôme le plus élevé que vous possédez ? 

Quel est le diplôme que vous avez préparé le plus récemment, obtenu ou non ? 
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• Votre situation au moment de la candidature auprès du service apprentissage 

VOUS ETES ACTUELLEMENT DANS LA SITUATION 
SUIVANTE (cocher une seule case svp) 

 Etudiant
 Salarié (y compris contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation)

 Demandeur d’emploi
 Autre (précisez) :

• Sélection à la formation

Avez -vous candidaté à la sélection  ?  OUI
 NON

Nota : Le service apprentissage ne gère pas la candidature aux épreuves d'admission aux formations. 
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• Votre contact entreprise pour signer un contrat d’apprentissage
Si vous avez déjà un employeur, merci de compléter le tableau suivant afin 
que le service  apprentissage le contacte au plus vite

 PRIVE  PUBLIC



    

Raison sociale 

Statut entreprise 

Nom contact entreprise 

Adresse 

CP  

Ville 

Téléphone 

Mail 

Date démarrage contrat 
envisagé 

  

• Pièces à joindre impérativement à votre dossier de candidature



 Copie d’une pièce d’identité recto verso 

Copie de votre diplôme, certificat ou titre le plus élevé

 Cochez cette case si vous envisager de faire une demande d'allègement de formation 
(dossier de demande d'allègement soumis pour décision à la Commission d'allègement)

Cases à cocher 
réservées à 

l’administration 







 Un CV à jour 

• De la législation en vigueur concernant l’apprentissage (loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son

avenir professionnel)

• Du fait que mon inscription ne sera définitive qu’après la signature du contrat d’apprentissage par toutes les

parties (Employeur/CFA/Apprenti) sous réserve des places disponibles

• De l'obligation d'être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'accès au diplôme visé et de fournir

les pièces demandées, sous peine de nullité de ma demande de candidature

• Du fait que le CFA pourra être amené à transmettre mon CV pour appuyer ma recherche d'employeur

• Du relais possible du CFA dans ma recherche d’employeur (informations offre d’emploi, conseils CV, aides

financières employeurs…)

• De l’obligation à me présenter aux convocations éventuelles (entretiens) du CFA

• De la possibilité de modifier à tout moment, les données me concernant en contactant la Déléguée à la

Protection des données (DPD) de l’Arseaa. (dpd@arseaa.org)

Je soussigné(e) __________________________________________déclare avoir pris connaissance : 


Copie des bulletins de notes des deux dernières années pour les "admis de droit" 
(candidats non soumis à la sélection) 



Je certifie l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à signaler au service apprentissage 
(apprentissage@arseaa.org) toutes modifications relatives à mon dossier (coordonnées employeurs 
potentiels, changement d’adresse postale et électronique, téléphone…) 

Fait à Le  

Signature Comment signer ?
Suivre les étapes suivantes :

1) 

2)

3)

4)

5)

À retourner complété au service apprentissage : 
apprentissage@arseaa.org 
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