DOSSIER DE CANDIDATURE

BAC PRO TP
1

ère

et Terminale par APPRENTISSAGE

Accessible uniquement après :
- un CAP TP scolaire ou apprentissage
- une première année de Bac pro TP scolaire ou
apprentissage
Photo du candidat(e)

Impératif

Dossier à nous retourner pour le :_______________
(même si vous n’avez pas encore trouvé l’entreprise)

A compléter et à renvoyer à l’adresse suivante :

C.F.A. des Travaux Publics de FRANCHE COMTE
ECOPOLE TP – Rue Auguste Lucien Vérité
25000 BESANCON

 03 81 41 16 19  03 81 41 16 10
Mail : fcomte@fntp.fr
CANDIDAT(E)
NOM : ………………………………………………………..……………………….…
Prénom : …………………………………………………………………………………..

Né (e) le :…………………………………………..…….
A :………………………………………………………………
Département :………………………………………..
Nationalité : …………………………………………………………………………… N° de Sécurité Sociale :
Adresse du représentant légal :
_ __ __ __ ___ ___/__
…………………………………………………………………………………………………. Profession des parents :
……………………...…………………………………………………………………………… Père……………………….……………………………………..
……………………...…………………………………………………………………………... Mère…………………………………………………………….
Tél fixe. : ………………………………………………………………………………..
Portable parents :…………….…………………………………….…………...
Portable apprenti :……………………………..…………………….…………...
Adresse Mail apprenti :
………………………………………….……………………………………………………….

N° INE (obligatoire)

.. .. ...... .
>> A demander auprès du dernier établissement
Education Nationale fréquenté par le(a) jeune
(ou à trouver sur les derniers bulletins
scolaires)

Régime souhaité :
 Interne
 Demi-pensionnaire

Sur cette page, décrivez-vous et expliquez vos motivations
pour suivre cette formation par Apprentissage. A faire par le(a) jeune uniquement

Date : ………………………………
Signature du candidat

Merci de noter ici vos tailles :
Chaussures et bottes (38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48) ………………………….
Veste (M – L – XL - XXL) : ………..
Pantalon (T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46) : ………..
Combinaison (T1-T2-T3-T4-T5-T6-T7) : …………
En cas d’admission au CFA TP, le Conseil Régional offre le 1er équipement aux
apprentis 1ère année. Soyez vigilant, car aucun équipement ne sera échangé si la
taille est erronée

SCOLARITE
Année scolaire
2016-2017

Classe

Option ou spécialité

Etablissement (nom et ville)

2015-2016
2014-2015

Diplômes :
Obtenus …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Préparé (formation en cours)…………………………………………………………………………………………………………………….
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES et/ou STAGES en ENTREPRISE

Dates

Durées
(Semaines, mois)

Entreprises

Activités, chantiers, …

LOISIRS :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ENTREPRISE D’ACCUEIL :
Pour les candidats possédant à ce jour une entreprise susceptible de les accueillir en contrat d’apprentissage,
joindre un courrier d’engagement de l’entreprise, et indiquer les renseignements suivants :

NOM et adresse de l’entreprise :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………

Portable : …………………………………………………………………

Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT avec le DOSSIER DE CANDIDATURE
 Les copies des bulletins trimestriels ou semestriels de la dernière classe
fréquentée.
 Un courrier d’engagement de votre entreprise d’accueil
 Une attestation de recensement (à obtenir auprès de votre mairie) IMPERATIF dès 16 ans
 Carte d’identité recto-Verso
 Une photo d’identité à coller sur la 1ère page de ce dossier

Comment avez-vous découvert les Travaux Publics et notre CFA :







Par la « Découverte professionnelle » au collège
Par les centres d’informations et d’orientations (CIO…)
Par les Forums et Salons consacrés à l’Orientation
Par la presse locale, la radio
Par connaissance
Autres (à préciser)








AVIS DU CFA sur le dossier de candidature

Très favorable

Favorable

Réservé

Dossier non retenu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DECISION DE LA COMMISSION D’’ORIENTATION

Admis sur liste principale

liste d’attente

n°

Non admis

