
 
          www.batimentcfabourgognefranchecomte.com  

DOSSIER DE 

PRE-INSCRIPTION 
 

Nom et Prénom (en majuscules) :     

 

Adresse postale : 

 

Téléphone : 

 

Adresse e-mail : 

 

Date et lieu de naissance :        

 

Nationalité :        

 

Permis de conduire :  OUI / NON   Moyen de locomotion : OUI / NON 

       

Si OUI lequel :   

 

 

Comment avez-vous été orienté(e) vers le CFA (Mission locale / pôle emploi / autre prescripteur / 

votre CFA) ? 

 

Pièces obligatoires à joindre au dossier :  

� CV (Curriculum Vitae)  

� Carte Nationale d’Identité (CNI) ou  

� Titulaire d’une Carte de Séjour (ou Autorisation de Travail)          OUI            NON 

� Copie des derniers bulletins (uniquement en cas de contrat d‘apprentissage) 

� Copie des diplômes obtenus et/ou relevés de notes 

� Certificat de scolarité (pour les entrées en cours de formation. Ex : changement d’établissement) 

 

 

 

format 

 

Lieu(x) de formation demandé(s) à cocher :  

 

Site de Formation de DIJON 

« Bâtiment CFA Côte d’Or » 

48, rue du Fort de la Motte Giron 

21000 DIJON 

cfabtp.dijon@ccca-btp.fr  

tél. 03 80 41 24 45 

 

 

Site de Formation de BESANCON 

« Bâtiment CFA Franche-Comté » 

6, rue Nicolaus Mercator  

25000 BESANCON  

cfabtp.franchecomte@ccca-btp.fr  

tél. 03 81 53 98 98  

 

Antenne de BETHONCOURT 

« Bâtiment CFA Franche-Comté » 

Rue des Frères Lumière  

25200 BETHONCOURT  

cfabtp.franchecomte@ccca-btp.fr  

tél. 03 81 53 98 98 

 

Site de Formation de MARZY 

« Bâtiment CFA Nièvre » 

19, rue des Carrières  

58180 MARZY  

cfabtp.nievre@ccca-btp.fr 

tél. 03 86 90 99 06 

 

Site de Formation d’AUTUN 

« Bâtiment CFA Saône-et-Loire » 

9, route du Bois de Sapin   

71400 AUTUN  

cfabtp.autun@ccca-btp.fr  

tél. 03 85 86 12 12 

 

Site de Formation d’AUXERRE 

« Bâtiment CFA Yonne » 

69, rue du Moulin Du Président 

89000 AUXERRE  

cfabtp.auxerre@ccca-btp.fr 

tél. 03 86 46 96 80 

Ne pas remplir :    ZRR    /    QPV  

Je souhaite me former en : 

 □ APPRENTISSAGE 

 □ FORMATION CONTINUE (contrat de professionnalisation, plan de développement des 

compétences, formations réglementaires (SST / Echafaudage / PRE / CACES), reconversion 

professionnelle, CPF, POE, …) 



 

 

Formation(s) souhaitée(s) à cocher :  



 

Pour la formation envisagée : 

 

Avez-vous une entreprise d’accueil ? 

� Oui      � Non 

 

Si oui : merci de faire remplir la fiche de promesse d’embauche obligatoire, par votre 

entreprise d’accueil (annexe 1) 

Si non : souhaitez-vous notre accompagnement dans votre recherche d’entreprise  ?  

� Oui       � Non 

 

SITUATION ACTUELLE 

 

� Scolarisé(e) / étudiant(e)  

� Déscolarisé(e)  

� Salarié(e) 

� Demandeur d’emploi (n° identifiant) : ____________________________                           

Date d’inscription : ______________________              

 

Bénéficiez-vous de : 

 

� Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou notification MDPH 

« Mention facultative nous permettant d’adapter notre accueil » 

� Minimal social (RSA, ASS, AAH, …)  

 

Logement : [   ] chez mes parents [     ] Autonome    [     ] Structure d’accueil 

 

INDIQUEZ VOTRE MOTIVATION POUR LA FORMATION ENVISAGEE en quelques mots: 

(centres d’intêrets, motivation, intérêt pour la formation envisagée,  

le métier, projet professionnel) 

   

 

 

 

Cadre réservé au CFA 

 

 

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à vous informer en continu de l’actualité de 

notre organisme de formation. 

Vous bénéficiez d’un droit de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. 

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à 

tout moment en vous adressant à : contact@batimentcfabourgognefranchecomte.com  

Si vous ne souhaitez pas recevoir nos informations, cochez la case ci-après  



 

Annexe 1 : FICHE DE PROMESSE D’EMBAUCHE  

 

FORMATION(S) SOUHAITEE(S) :  

 

METIER : ---------------------------------------------------------- DIPLOME : ------------------------------- 

 

TYPE DE CONTRAT :  

� Contrat d’apprentissage  

� Formation continue (contrat de professionnalisation, plan de développement des 

compétences, CPF, reconversion professionnelle, etc…)  

 

RAISON SOCIALE   : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Nom du Tuteur : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

VILLE : ………………………………………………………………………………………Code Postal : …………………… 

Tél. : ………………………………………………………………… Portable : ………………………………………..…….. 

E-mail : …………………………………………………........................@.................................................. 

Activité de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de salariés : ……………………………… 

 

N°de SIRET  Code APE  

 

N° IDCC          

 

Adhérent OP « pour traitement du dossier » : ………………………………………                            

OPCO de rattachement : …………………………….    Convention collective : ……………………………….. 

 

Mme. M. …………………………………………………… Dirigeant de l’entreprise……………………………………. 

………………………………………………………. 

s’engage à signer avec (Nom & Prénom de l’apprenant et/ou son représentant légal ) 

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

adresse email de l’apprenant :……………………………………………………………………………………………….. 

un contrat en alternance à compter du (date de début de contrat souhaitée) : 

……………………………………………………………@……………………………………..………………………………………. 

Attention :  

LE CFA ORGANISE AVEC L’APPRENANT UN ENTRETIEN INDIVIDUEL  

OBLIGATOIRE DE POSITIONNEMENT 
Le CFA reçoit le futur apprenant lors d'un entretien individuel de positionnement.  

A l'issue de ce positionnement, le CFA préconise le parcours de formation : diplôme visé, durée de formation, 

nombre d'heures, dates d'entrée et de sortie, etc. 

CACHET ET SIGNATURE  

 

 

 

                  

    


