Lopérec- 02.98.81.10.04
loperec@cneap.fr

Avec le soutien financier
de La Région Bretagne

Fiche de renseignement Apprenti(e)
Formation souhaitée : ..............................................................................................................................................
Date d’inscription : ...............................................
Type de régime :

 Demi-pensionnaire

 Interne

 Externe

Etat civil
Nom et Prénom : .............................................................

Sexe : F 

Adresse : .........................................................................

Nationalité : ...............................................................

Code Postal : ......................... Ville : .............................

(Si l’apprenti est de nationalité étrangère, demander le titre de séjour
l’autorisant à travailler sur le territoire Français)

Téléphone : ....................................................................
Portable : .......................................................................
Email : ............................................................................
Permis B :
Oui 
Non  En cours 
Date d’obtention : ..........................................................
Si l’apprenti est mineur :
Nom et prénom du représentant légal : ..........................

M

Date de naissance : ............................ Age : .............
Lieu de naissance : .....................................................
Département :.............................................................
Pays : ..........................................................................
Reconnaissance travailleur Handicapé : RQTH
Oui 
Non

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

Informations complémentaires :
 ULIS
 SEGPA
 DYS
 Accompagnement par LADATP (grafic)
 Dispositif Prépa Apprentissage
 Dispositif Régional Prépa Apprentissage

Téléphone : ....................................................................

 Autres à préciser ....................................................

.......................................................................................
Père  Mère  Autre (à préciser) :  ..........................
Adresse : (si différente) ..................................................
.......................................................................................

Portable : .......................................................................

Situation actuelle (avant la signature du contrat) :  Scolarisé(e)
 Etudiant(e)
 Apprenti(e)
Lieu de formation : ......................................................... Classe : ...........................................................................
 Salarié(e)

Lieu de travail : ............................................

 Demandeur(se) d’emploi

Votre fonction : .................................................

 Autre situation : ......................................................................

Scolarité :
Dernière classe fréquentée : .......................................................................................................................................
Dernière école fréquentée : ........................................................................................................................................
Diplôme le plus élevé obtenu : ...................................................................................................................................
N° INE : (N °identité scolaire sur les bulletins du dernier établissement) : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
N° de Sécurité Sociale ou MSA : __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lopérec- 02.98.81.10.04
loperec@cneap.fr

Avec le soutien financier
de La Région Bretagne

Suivi du dossier administratif
Apprenti(e) : ..............................................................................................................................................
Formation : ...............................................................................................................................................
Pièces nécessaires au dossier d’inscription au diplôme et pour la démarche qualité :
 Fiche Candidat
 CV Candidat
 Dérogation de travail pour les mineurs
 Copie du diplôme nécessaire à l’inscription DRAAF ou relevé de notes examen (si diplôme non délivré) ou
attestation de suivi de la classe de 2nd
 Copie recto & verso de CNI ou du titre de séjour
 Copie de carte vitale pour les apprentis ressortissants étrangers
 Reconnaissance Travailleur Handicapé le cas échéant
 1 photo d’identité
 1 RIB
 Autorisation de prélèvement pour la pension ou ½ pension
 Attestation JDC (pour les 18-25 ans)
 Attestation de recensement (pour les 16-17 ans)
 Attestation d’acceptation des Règlements Intérieurs et CGV
 Fiche employeur
 Recensement des activités en entreprise
 Copie de l’ancien contrat complet (signé) pour les apprentis qui était déjà en apprentissage avant la formation
 Copie du 1er et dernier bulletin de salaire du dernier contrat d’apprentissage
Pièces à joindre par le contre de Formation :
 Synthèse du positionnement
 Copie du contrat de travail
 Copie de la convention de formation

