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FORMATIONS ADULTES (hors apprentissage)
DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour quelle(s) formation(s) candidatez-vous ?
Pâtisserie

CAP Pâtissier

Septembre 2019

Janvier 2020

Indifférent

Septembre 2019
Septembre 2019

Janvier 2020
Janvier 2020

En alternance
En alternance

Cuisine

CAP Cuisine
CQP Commis de cuisine
Charcuterie

CAP Charcutier
Boulangerie

CAP Boulanger


Confidentialité des données :
Vos données personnelles (nom, adresse, mail) ainsi que toute donnée communiquée via ce dossier administratif, constituent
des données confidentielles. Conformément aux obligations légales, nous les conservons dans des conditions de sécurité
renforcées. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification, ainsi que celui d’en demander l’oubli ou l’effacement dans les
limites prévues par la loi. Ces informations ne sont accessibles qu’à notre personnel et ne sont utilisées que dans le cadre des
finalités pour lesquelles vous nous les avez communiquées : permettre l’étude de votre candidature, votre inscription et le suivi
de votre scolarité. En remplissant ce dossier, vous acceptez ces conditions.

Informations personnelles

NOM: __________________________________

Prénom :_____________________________

Date de naissance : _____________
Lieu de naissance (Commune et département):___________________________________________
Nationalité : ____________________
N° de Sécurité Sociale
Adresse :

N° : _______

Rue :_____________________________________________________
Code Postal :

Ville : ______________________________

Téléphone domicile :
Téléphone mobile :
Email: _______________________________________________ (à écrire lisiblement)

Votre situation actuelle
Salarié

Nom et raison sociale de votre entreprise : __________________________________
Activité de votre société : __________________________________
Code NAF (figure sur vos bulletins de salaire) : __________________
Effectif : __________________

Demandeur d’emploi
Autre (à préciser)

Bénéficiez-vous d’une reconnaissance ou d’un suivi particulier pour raison de handicap :
OUI

NON

Parcours Passé / Projet professionnel / Objectifs / Plan d’action
Avez-vous eu l’occasion d’échanger sur votre projet de réorientation/évolution professionnelle avec un
conseiller en évolution professionnelle (CEP) ?

Oui

Non

Merci de joindre un CV ainsi qu’une note de présentation de votre projet professionnel dans
laquelle vous pouvez nous préciser :
-

Les raisons de votre démarche de réorientation/évolution professionnelle
vos attentes prioritaires et vos objectifs
vos expériences professionnelles ou extra professionnelles en rapport avec la formation
souhaitée

Financement de la formation
Merci de préciser les modalités de financement envisagées : financement personnel, Compte
Personnel de Formation (CPF), Projet de transition professionnelle, financement via Pôle Emploi…
(avant l’envoi de votre dossier de candidature, nous vous recommandons de vérifier les conditions
d’accès aux financements selon votre statut – vous pouvez consulter les modalités de financement à
l’adresse https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/ )
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



Dossier complet à adresser à : Ceproc – Formation Adultes 19 rue Goubet 75019 Paris
Pièces à joindre au dossier :







20 euros pour les frais de dossier (chèque à l’ordre du Ceproc)
Une photo d’identité
Une photocopie de la pièce d’identité (recto/verso si nécessaire)
Pour la demande de dispense des épreuves d’enseignement général lors de l’examen : la
photocopie du diplôme permettant la dispense des épreuves d’enseignement général (CAP- BEP
ou Baccalauréat)
Un CV et la note de présentation du projet professionnel

