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DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 
 

L’inscription d’un apprenti ne peut être effective qu’à la 
réception des pièces et informations listées ci- après. 

 
A la réception de celles-ci complétées, le CFA éditera une 
convention de formation qui sera envoyée à l’employeur 

pour signature. 
 
Le CFA transmettra à l’employeur et à l’apprenti les éléments 

nécessaires au démarrage de la formation. 
 
 

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité. 
 
 

Dossier à retourner à l’adresse suivante : 
 

Par mail : cfa.paysdaix@ampmetropole.fr 
ou 

En papier : Centre de formation d’apprentis du Pays d’Aix 
200, rue Maurice Estrangin 
13 290 AIX-EN-PROVENCE 

Version juin 2021 – V4 
 

mailto:cfa.paysdaix@ampmetropole.fr
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
 

ETAT CIVIL DE L’APPRENTI(E) ou STAGIAIRE 

 
_____________________________________________________________________________________________________________  
NOM de naissance (suivi si nécessaire du nom de l’époux)  
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Prénom(s) dans l’ordre de l’état civil 
  
Né(e) le____  ____  ___    à _____________________________________                Commune de naissance 
 
Département de naissance :  ___________________________________N° du département :_____________ 

                                                                        Nationalité : _______________________ 
 
Domicile  N°  ________     rue, avenue, boulevard, chemin     autre (préciser ____________________)    ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________  
          Code postal  :_____________         Commune _____________________________________________________________________________________ 
 

Téléphone domicile _______________________ 
    

Téléphone portable apprenti (e) _______________________ 
 
                                   
adresse e-mail : __________________________________@____________________________________   

 
 

PARENT 1( ou tuteur, représentant légal…) PARENT 2 (ou tuteur, représentant légal…) EMPLOYEUR 

 
NOM :                                         
Prénom : 
 
Adresse :  
 
 
 Coordonnées téléphoniques obligatoires : 
 

- Tél. domicile :  

- Tél. portable : 

- Tél. professionnel : 
     

Adresse mail : 
 

 
NOM :                                          
Prénom : 
 
Adresse :  
 
 
 Coordonnées téléphoniques : 
 

- Tél. domicile :  

- Tél. portable : 

- Tél. professionnel : 
 
Adresse mail :  

 
Nom du responsable : 
 
 
 
 
 
 Coordonnées téléphoniques : 
 
- tél. portable :  
 
 
 
Adresse mail :  

SCOLARITE PRECEDENTE 

 

Etablissement scolaire l’année précédente :                                                                       département : _______________________ 
 
Dernière classe suivie :  
 
Diplômes obtenus :          _________________________                       année :       ______________             académie :     ______________________ 
 
 
 
 

APPRENTI(E) SCOLARISE(E) EN COLLEGE L’ANNEE PRECEDENTE :  
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FORMATION SOUHAITEE 
Cochez la case correspondante 

 CAP Boulangerie  CAP Boulangerie 1 an * 

 CAP coiffure 

 CAP commercialisation et services en hôtel - café - restaurant 

 CAP Cuisine  CAP Cuisine 1 an * 

 CAP employé polyvalent de vente 

 CAP Esthétique  CAP Esthétique 1an * 

 CAP maintenance des véhicules  CAP maintenance des véhicules 1 an * 

 CAP Pâtisserie  CAP Pâtisserie 1 an * 

 CAP peinture en carrosserie  CAP peinture en carrosserie 1 an * 

 CAP réparation des carrosseries 

 CAP Art floral  CAP Art floral en 1 an 

 
Mention complémentaire cuisinier en desserts 
de restaurant 

 
Mention complémentaire des systèmes 
embarqués de l'automobile 

 Mention complémentaire pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiseries spécialisées 

 Brevet professionnel coiffure  Brevet professionnel esthétique 

 Brevet professionnel fleuriste 

 Brevet professionnel arts de la cuisine  
Brevet professionnel arts du service et 
commercialisation en restaurant 

 Brevet de maîtrise esthétique 

 BAC Commerce  
BAC maintenance des véhicules 
automobiles 

 Titre Assistant de Gestion Attaché commercial 

*Sous réserve de la présentation d’un diplôme Education nationale européen (hors BEPC) 
 

Pour assurer le suivi de l’apprenti tout au long de sa formation au CFA  : 
 
Etes-vous en situation de handicap ? 

 Oui. Si oui, avez-vous des besoins spécifiques pour pouvoir suivre la formation ? Dans ce 

cas, prendre contact avec Catherine Paoli-Stocker au 04 42 29 61 18 .                                         

 Non 

 
Nécessité d’un suivi de santé (diabète, asthme, maladie chronique, …) 

 Oui. Si oui, prendre contact avec Catherine Paoli-Stocker au 04 42 29 61 18 .    Non 

 
Suivi pour un trouble du langage ou de l’apprentissage 

 Oui Si oui, merci de prendre contact avec Catherine Paoli-Stocker au 04 42 29 61 18      Non 

 
Accompagnement nécessaire pour la maîtrise du français 

 Oui Si oui, merci de prendre contact avec Catherine Paoli-Stocker au 04 42 29 61 18      Non 
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LISTE DES PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

Tout document doit être copié ou scanné en couleur. 

En cas d’envoi par mail, les documents doivent être au format en pdf. 

 1) Le contrat d’apprentissage complété (télécharger ici) à l’aide de la notice explicative. 

 Le contrat d’apprentissage parfaitement et lisiblement complété sur toutes ses parties.  

 2) Le justificatif de service national : les apprentis de la nationalité française âgés de 16 à 
29 ans inclus doivent justifier de leur recensement ou de leur participation à la journée 
défense et citoyenneté. 

 3) La photocopie de la carte d’identité de l’apprenti en couleur pour les ressortissants 
français, le passeport, le visa ou carte de séjour en cours de validité pour tous les jeunes 
d’autres nationalités. 

 4) La fiche de renseignements, en page 2, dûment complétée. 

 5) L’attestation de visite médicale pour les 15-18 ans 

 6) Le certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté - avec mention du 
numéro national d’identification 

 7) La copie du diplôme possédé s’il y a lieu (CAP, BEP, BAC, …) ou du relevé de notes du 
diplôme 

 8) Pour les apprentis entre 15 et 16 ans : le justificatif EXEAT fourni par le collège qui 
prouve l’accomplissement de l’année de 3ème 

 9) La cotisation au foyer socio-éducatif : chèque de 20 € à l’ordre du F. S. E. « Sainte 
Victoire ». 

 

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_10103.do
https://www.formulaires.service-public.fr/gf/getNotice.do?cerfaNotice=51649&cerfaFormulaire=10103
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BIEN REMPLIR SON DOSSIER EN VERSION INFOMATIQUE 

1. Ouvrir le PDF avec ADODE DC 
2. Sélectionner : signer puis « Remplir et signer » 

 

 

3. Saisir les informations dans les emplacements prévus à cet effet. 

 

 

4. Pensez à enregistrer votre fichier  

5. Joindre à ce dossier l’ensemble des documents demandés page 4 en pdf et l’envoyer 

à cfa.paysdaix@ampmetropole.fr  

mailto:cfa.paysdaix@ampmetropole.fr

