
Coordonnées des parents (à compléter OBLIGATOIREMENT même si vous êtes majeur) 

Photo d’identité 
 

   Droit à l'image : 
 Oui   Non 

 

Permis B :   Oui   Non               Moyen de locomotion :  automobile    2 roues 
                                                                                             transport en commun 
 

  Mme  M    Nom : ........................................ Prénom : .............................................. 
Né(e) le : …...../…...../…….. à : ………………….……………............……… Dept. : ….…. 
Nationalité : ...................................................... N° INE : .................................................. 
Adresse : ........................................................................................................................... 
Code postal : …………… Ville : …………………………………………………………….…. 
 Fixe : .......................................................  Portable : ............................................... 
E-mail : ........................................................... .................................................................. 

Identité candidat(e) 

Formation souhaitée............................................................................  1ère année  2ème année  3ème année 
Types d’entreprises recherchées : ........................................................................................................................ 
Mobilité géographique pour la recherche d’entreprise :  ...................................................................................... 
Etes-vous en contact avec un employeur :  Oui  Non     Si oui, coordonnées de l’entreprise : ...................... 
............................................................................................................................................................................... 

Le projet de formation 

  chômage, date d’inscription  : ................................................................. ........................................................ 
  autre,  précisez  : ............................................................................................................................................. 

 contrat de professionnalisation  apprenti Statut :  scolaire ou étudiant (collège, lycée…) 
 emploi (y compris emploi aidé) 

  en formation : classe fréquentée ............................établissement : .............................................................. 

Situation actuelle 

 

 

Saisie YPAREO         DOSSIER CANDIDATURE 2022 
 

Complet     Contrat d’apprentissage              

 Contrat de professionnalisation   Date du RDV : 

Formation : ............................................................................. Section  :  .............................................................. 
Dernier   diplôme : ................................................................................................................................................. 

 Informations confidentielles :  Oui   Non                           RQTH* :  Oui   Non 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Père  Mère  Tutrice  Tuteur 
Nom :  ..............................Prénom : ...................... 
Adresse  :  .............................................................. 
............................................................................... 
CP : .................. Ville :  ......................................... 
Fixe : ............................  Port : ............................... 
E-mail  :  ................................................................. 
Profession : ……………………….………………….. 

 Père  Mère  Tutrice  Tuteur 
Nom :  ..............................Prénom :  ...................... 
Adresse  :  .............................................................. 
............................................................................... 
CP : .................. Ville :  ......................................... 
Fixe :  .......................... Port : ................................ 
E-mail  :  ................................................................. 
Profession : ……………………………………………

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 
 Mme    M.   Nom .................................................. Prénom : ..................................................................... 
   fixe : ......................................................... portable : .................................................................................. 

 
 



 autre : .................................................... Contrat :  apprenti  contrat de professionnalisation 

Nom  de l’entreprise  : ........................................................................................................................................... 
Nom du dirigeant :   ............................................Prénom du dirigeant :  .............................................................. 
Adresse    :............................................................................................................................................................. 
Code  postal :   ...................................... Ville  : .................................................................................................... 
  Fixe : ....................................................... Portable :  ..................................................................................... 
E-mail   :  ............................................................................................................................................................... 

Entreprise d’alternance (Si entreprise déjà trouvée, merci de détailler les coordonnées en page 1) 

Protection des Données personnelles 
Les données personnelles recueillies dans ce dossier font l’objet, par la CCI Le Mans Sarthe, de traitements papier et/ou informatisés destinés à la 
gestion des candidatures et des inscriptions aux formations du Centre de Formation des Apprentis. Elles sont également destinées à assurer la 
gestion administrative et pédagogique du parcours de formation, à réaliser des statistiques sur le devenir des apprenants après leur formation et 
des enquêtes de satisfaction, afin d’améliorer la qualité des formations. Nous vous informons que le défaut de communication de ces données aura 
pour conséquence de ne pas nous permettre de prendre en compte votre demande d’inscription et de ne pas pouvoir remplir nos missions. Vos 
informations sont transmises aux services de la CCI et consultées par les enseignants du CFA. Ces données peuvent être communiquées à des tiers 
pour satisfaire à des obligations légales et réglementaires ou contractuelles. Les données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire 
à l’exécution de la formation et pour répondre aux obligations légales et réglementaires, ou 2 ans à l’issue de l'instruction du dossier lorsque que 
l’inscription au CFA n'a pas donné suite. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, vous pouvez 
accéder aux données à caractère personnel vous concernant, les faire rectifier ou effacer. Vous disposez également du droit de limitation, de 
portabilité, et le cas échéant, d’opposition du traitement de vos données. Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter le DPO (délégué à la 
protection des données personnelles) de la CCI par mail à dpo@lemans.cci.fr ou par courrier à : CCI Le Mans Sarthe - DPO – 1, bd René Levasseur –  
CS 91435 – 72014 Le Mans Cedex 2. Notre charte de protection des données est consultable sur notre site www.cfa.lemans.sarthe.cci.fr.. Si vous 
estimez, après avoir contactés la CCI, que vos droits sur vos données personnelles ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL (3 Place de Fontenoy - TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07) – www.cnil.fr. 

 

Intitulé précis du dernier diplôme obtenu : ....................................................................................................... 
Date d’obtention : .................................................................................................................................................. 
Dernier établissement fréquenté (hors apprentissage) : ...................................................................................... 
Dernière classe fréquentée (hors apprentissage) : .............................................................................................. 

Situation avant apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Documents obligatoires à fournir au dossier 

 2 photos d’identité (1 à coller sur le dossier de candidature et 1 avec le nom/prénom au dos) 
 Copie de la carte d’identité 
 Attestation de recensement ou JDC 
 CV actualisé 
 Lettre de motivation destinée à l’entreprise 
 Photocopie de bulletins de notes de la dernière année scolaire et de l’année en cours 
 Photocopie des diplômes obtenus 
 Photocopie de relevés de notes des examens 
 Relevé de notes du diplôme si obtenu en 2022 
 Lettre d’engagement de l’employeur (si l’entreprise est déjà trouvée) 

 + Inscription sur le lien https://netypareo.cciformation72.fr/netypareo/index.php/preinscription/ 

mailto:dpo@lemans.cci.fr
http://www.cfa.lemans.sarthe.cci.fr/
http://www.cnil.fr/
https://netypareo.cciformation72.fr/netypareo/index.php/preinscription/


Votre projet professionnel et vos motivations pour la formation 

Observations 

 

 
 
 

Parcours antérieur (Cadre réservé au CFA) 



Entreprises prospectées / rencontrées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CFA – CCI Le Mans Sarthe 
132 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS 
 02 43 40 60 60 
www.cfa.lemans.sarthe.cci.fr 

http://www.cfa.lemans.sarthe.cci.fr/
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	 Mme    M.   Nom .................................................. Prénom : .....................................................................
	CFA – CCI Le Mans Sarthe

	en formation  classe fréquentée: 
	établissement: 
	Statut: Off
	scolaire ou étudiant collège lycée: Off
	apprenti: Off
	contrat de professionnalisation: Off
	chômage date dinscription: 
	undefined_2: Off
	autre  précisez: 
	Père: Off
	Mère: Off
	Tutrice: Off
	Tuteur: Off
	Père_2: Off
	Mère_2: Off
	Tutrice_2: Off
	Tuteur_2: Off
	Nom_2: 
	Prénom_2: 
	Nom_3: 
	Prénom_3: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Adresse 1_2: 
	Adresse 2_2: 
	CP: 
	Ville_2: 
	CP_2: 
	Ville_3: 
	Fixe_2: 
	Port: 
	Fixe_3: 
	Port_2: 
	Email_2: 
	Email_3: 
	Profession: 
	Profession_2: 
	Nom_4: 
	Prénom_4: 
	fixe: 
	portable: 
	2 photos didentité 1 à coller sur le dossier de candidature et 1 avec le nomprénom au dos: Off
	Copie de la carte didentité: Off
	Attestation de recensement ou JDC: Off
	CV actualisé: Off
	Lettre de motivation destinée à lentreprise: Off
	Photocopie de bulletins de notes de la dernière année scolaire et de lannée en cours: Off
	Photocopie des diplômes obtenus: Off
	Photocopie de relevés de notes des examens: Off
	Relevé de notes du diplôme si obtenu en 2022: Off
	Lettre dengagement de lemployeur si lentreprise est déjà trouvée: Off
	Intitulé précis du dernier diplôme obtenu: 
	Date dobtention: 
	Dernier établissement fréquenté hors apprentissage: 
	Dernière classe fréquentée hors apprentissage: 
	Votre projet professionnel et vos motivations pour la formationRow1: 
	ObservationsRow1: 
	Entreprises prospectées  rencontréesRow1: 
	Nom: 
	Prénom: 
	Mme: Off
	M: Off
	Dept: 
	Nationalité: 
	N INE: 
	Adresse: 
	Code postal: 
	Ville: 
	Fixe: 
	Portable: 
	Email: 
	Oui: Off
	Non: Off
	automobile: Off
	2 roues: Off
	transport en commun: Off
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Image1_af_image: 
	JJ: 
	MM: 
	AA: 
	Lieu naissance: 
	Formation souhaitée: 
	1ère année: Off
	2ème année: Off
	3ème année: Off
	Types dentreprises recherchées: 
	Mobilité géographique pour la recherche dentreprise: 
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	Si oui coordonnées de lentreprise: 
	Etesvous en contact avec un employeur: 
	emploi y compris emploi aidé: Off
	chômage: Off
	Nom de lentreprise: 
	Nom du dirigeant: 
	Prénom du dirigeant: 
	undefined_6: 
	Code  postal: 
	Ville_4: 
	Fixe_4: 
	Portable_2: 
	undefined_7: 
	apprenti_2: Off
	contrat de professionnalisation_2: Off
	autre: Off
	undefined_8: 


