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

Ville : .............................................................................................................................................................Code postal : 

Prénom : ....................................................................................................NOM : ...........................................................................................................  

CFA RÉGIONAL DE LA CMA BRETAGNE
Demande d’entrée en formation 

par alternance
Rentrée 2023

Téléphone : Portable : 

CANDIDAT 

CAMPUS DE QUIMPER
24 route de Cuzon -  CS 21037 - 29196 Quimper cedex

Réservé au service administratif
Envoyé / remis le : ........................................................................................................................... Reçu le : ..............................................................................................................................    
Admission le : .....................................................................................................................................

Nationalité : Française Union Européenne Hors UE

E-mail : ............................................................................................................       .................................................................................................................... 

Régime souhaité : Externe Demi-pensionnaire Interne

FORMATION SOUHAITÉE

Niveau 4
BP
BTM
CQP

1re année
2e année
1 an

BP Arts de la cuisine
BP Arts du service et de la commercialisation
BP Boulanger
BP Coiffure
BP Fleuriste

BTM Pâtissier confiseur glacier traiteur
CQP Peintre en carrosserie

Niveau 4
Bac Pro

Seconde
Première
Terminale

Bac Pro Maintenance des véhicules / 
Voitures part.

Bac Pro Métiers du commerce et de la vente/ 
Animation et gestion de l’espace commercial

Niveau 5
Post bac
BTS  
BM

BM Coiffeur
BTS Gestion de la PME

BTS Management commercial opérationnel 1re année
2e année

Niveau 3
CAP
TITRE
MC

1re année

2e année

1 an

CAP Boulanger
CAP Charcutier traiteur
CAP Commercialisation et services en HCR
CAP Cuisine
CAP Équipier polyvalent commerce
CAP Fleuriste
CAP Maintenance des véhicule / voitures 
particulières
CAP Métiers de la coiffure
CAP Pâtissier
CAP Peinture en carrosserie

CAP Poissonnier écailler
CAP Réparation des carrosseries
CQP Barman du monde la nuit
MC Boulangerie spécialisée
MC Employé traiteur
MC Pâtisserie-glacerie-choc.-confiserie spé.
MC Pâtisserie boulangère
TFP Commis de cuisine
TFP Serveur en restauration
TITRE Mécanicien automobile

02 98 76 46 35 campusquimper@cma-bretagne.fr campusdesmetiers29.bzh

Date de naissance : Lieu de naissance : .............................................................................  

N° sécurité  sociale de l’apprenti (du candidat, même s’il est mineur) : 

INE : 



Permis  de conduire Oui Non En  cours

AUTRES INFORMATIONS

INFORMATIONS VISANT À FACILITER VOTRE INTÉGRATION AU CFA

CFA RÉGIONAL DE LA CMA BRETAGNE

CAMPUS DE QUIMPER
24 route de Cuzon -  CS 21037 - 29196 Quimper cedex

02 98 76 46 35 campusquimper@cma-bretagne.fr campusdesmetiers29.bzh

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Représentant légal (saisie obligatoire pour les mineurs)

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

Ville : .............................................................................................................................................................Code postal : 

Prénom : ....................................................................................................NOM : ...........................................................................................................  

Téléphone : Portable : 

E-mail : ............................................................................................................       .................................................................................................................... 

Qualité (parent, tuteur) : ..................................................................................................................................................................................................  

Représentant légal 2 (à saisir si nécessaire)

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

Ville : .............................................................................................................................................................Code postal : 

Prénom : ....................................................................................................NOM : ...........................................................................................................  

Téléphone : Portable : 

E-mail : ............................................................................................................       .................................................................................................................... 

Qualité (parent, tuteur) : ..................................................................................................................................................................................................  

Êtes-vous suivi par un éducateur ?

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

Ville : .............................................................................................................................................................Code postal : 

Nom de la structure : .........................................................................................................................................................................................................  

Téléphone : Portable : 

E-mail : ............................................................................................................       .................................................................................................................... 

Nom et prénom de l’éducateur : .............................................................................................................................................................................  

Oui Non

- Avez-vous une reconnaissance travailleur handicapé (RQTH) ?
- Disposez-vous d’un aménagement de la scolarité (PAI-PAP-Gevasco...) ?
- Disposez-vous d’un aménagement d’examen ? 
   (tiers temps, aide humaine...)
- Présentez-vous des troubles de l’apprentissage (DYS...) ?
- Présentez-vous des troubles moteurs, visuels, auditifs ?
- Présentez-vous des troubles du comportement ? 
   (TDAH, TSA, phobie scolaire...)
- Souhaitez-vous nous faire part d’autres éléments ? 

NonOui Demande en cours
NonOui
NonOui

NonOui
NonOui
NonOui

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

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

............................................................................................................................................................................................................................................................ 
Le référent handicap du campus se tient à votre disposition. Ses coordonnées se trouvent sur notre site internet.  



CFA RÉGIONAL DE LA CMA BRETAGNE

CAMPUS DE QUIMPER
24 route de Cuzon -  CS 21037 - 29196 Quimper cedex

02 98 76 46 35 campusquimper@cma-bretagne.fr campusdesmetiers29.bzh

La CMA Bretagne collecte et traite vos données pour la gestion votre demande d’entrée en formation au CFA. La base légale est l’Article 6 (1) b du RGPD: Nécessaire à l’exécution d’un contrat ou 
de mesures précontractuelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité et de suppression des données collectées vous concernant. Vous pouvez exercer ces 
droits par courrier électronique à l’adresse contact.dpo@cma-bretagne.fr. Pour plus d’informations sur ce traitement rendez-vous sur : https://www.crma.bzh/trt00004-politique-confidentialite

PARCOURS SCOLAIRE (3 dernières années de scolarité)
Année scolaire Classe fréquentée Nom de l’établissement et ville Type de scolarité

(Scolaire ou alternance)

Ex. : 2021 / 2022 Troisième générale Collège Laënnec - Paris Scolaire

Pour les classes de troisième, merci de préciser s’il s’agit d’une troisième générale, SEGPA, ULIS...

DIPLÔMES OBTENUS
Année d’obtention Diplôme Spécialité

Ex. : 2017 CAP Coiffure

Ex. : 2018 MC Coiffure coupe couleur

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OU STAGE
Dates Poste occupé Entreprise

Ex. : juillet-août 2017 Serveur Restaurant Le Bon Coin - Rennes

SITUATION ACTUELLE
Scolaire Déscolarisé
Autre (précisez) :........................................................................................................................................................................................................................

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
Photocopie des bulletins scolaires des 2 dernières années
Certificat de scolarité du dernier établissement (pour les scolaires)
Copie des diplômes antérieurs (ou des relevés de notes)
Copie de la pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou titre de séjour)
 
 

Attestation d’assurance de responsabilité civile
Attestation RQTH
APT (autorisation de travail) pour les ressortissants 
hors Union européenne

Je soussigné(e) certifie avoir pris connaissance sur le site internet indiqué sur ce dossier :
- Du règlement intérieur, et en accepter les termes,
- Des Conditions générales d’utilisation des ressources informatiques et services internet des apprenants CMA  
  Bretagne, et en accepter les termes.
Fait à : ................................................................................................................Le : ............................................................................................

Nom, prénom et signature de l’apprenti                  Nom, prénom et signature du représentant légal (si mineur)

Apprenti / N° contract



CFA RÉGIONAL DE LA CMA BRETAGNE

CAMPUS DE QUIMPER
24 route de Cuzon -  CS 21037 - 29196 Quimper cedex

02 98 76 46 35 campusquimper@cma-bretagne.fr campusdesmetiers29.bzh

FICHE D’ENGAGEMENT ENTREPRISE
Les éléments suivants serviront à établir le contrat de travail

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

Prénom : .........................................................................................Nom du responsable : .....................................................................................  

Téléphone : Portable : 

E-mail : ............................................................................................................       .................................................................................................................... 

Prénom : ....................................................................................................Nom : ...........................................................................................................  

Raison sociale : ........................................................................................................................................................................................................................

Enseigne commerciale : ..................................................................................................................................................................................................

SA SARLForme juridique : SAS EURL Autre (précisez) :.............................................................

Chambre de commerceAffiliation : Chambre de métiers Autre (précisez) :......................................................

Nom Caisse de retraite complémentaire : ..........................................................................................................................................................  

Souhaite engager (nom, prénom de l’alternant) : .........................................................................................................................................  

Contrat d’apprentissageEn : Contrat de professionnalisation 

Du (date de début de contrat) : Au (date de fin de contrat) :

Travail sur des machines dangeureuses ou exposition à des risques particuliers : Oui Non

Maître d’apprentissage

Téléphone : E-mail : ........................................................     .....................................................................

Fonction : .................................................................................................. Date de naissance :

La CMA Bretagne collecte et traite vos données pour la gestion de la fiche d’engagement entreprise dans le but d’établir le contrat de travail. La base légale est l’Article 6 (1) f du RGPD: Nécessaire 
aux fins des intérêts légitimes. Vous pouvez exercer vos droits par courrier électronique à l’adresse contact.dpo@cma-bretagne.fr. Pour plus d’informations sur ce traitement, rendez-vous sur : 
https://www.crma.bzh/trt00004-politique-confidentialite

En cochant cette case, l’entreprise signataire ne souhaite 
pas donner mandat à la CMA Bretagne, représentée par le 
Directeur du CFA Régional, pour effectuer les missions 
nécessaires au traitement du contrat de travail de  
l’apprenant mentionné ci-dessus (établissement du contrat, 
dépôt du contrat auprès de l’OPCO).

Fait à : .................................................................................... 
Le : ..........................................................................................  

Ce dossier doit impérativement être complété et signé de l’entreprise avant sa réception par le CFA.

        Le dépôt de ce dossier ne vaut pas inscription.

Au retour du dossier complet, et après vérification des prérequis, nous vous adresserons ainsi qu’à l’employeur 
soit un avis d’admission provisoire, soit un avis d’inscription sur liste d’attente si la formation est complète.
Si les prérequis ne sont pas validés, nous vous contacterons et nous vous proposerons, dans la mesure  
du possible, une solution de formation.
L’admission sera définitive à réception, par le CFA, d’une copie du contrat d’apprentissage signée de toutes 
les parties.

Cachet de l’entreprise et signature du chef d’entreprise

Code NAF : Effectif : ...........................................N° SIRET :

Ville : ...........................................................................Code postal : IDCC (n° convention collective) : 


