PHOTO

DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION
Année de formation 2019 - 2020
Formation choisie
 CAP ébéniste en 2 ans

 CAP encadreur·euse

 CAP ébéniste en 3 ans

 CAP doreur·euse ornemaniste

 CAP dessinateur·trice industriel·le d’ameublement

 CAP marqueteur·euse

 BMA ébénisterie

 CAP sculpteur·trice sur bois

 CAP tapissier·ère d’ameublement en siège

 CAP tourneur·euse sur bois

 CAP tapissier·ère d’ameublement en décor

 CAP restaurateur·trice de tapis

 BP ameublement tapisserie décoration

 CAP restaurateur·trice de tapisseries
 CAP emballeur·euse professionnel·le

Coordonnées
Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Commune

Tél fixe

Tél portable

Mail
Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Département de naissance

Père
 Responsable légal

Mère
 Responsable légal

Prénom

Prénom

Nom

Nom

Adresse domicile

Adresse domicile

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Ville

Ville

Tél fixe

Tél fixe

Tél port

Tél port

Mail

Mail

Adresse professionnelle

Adresse professionnelle

Profession

Profession

Adresse

Adresse

Code postal

Code postal

Commune

Commune

Mail pro

Mail pro

Tél pro

Tél pro

Personne à prévenir en cas d’urgence et pouvant venir au CFA en cas de nécessité
(en plus des parents ou du tuteur)
Prénom

Nom

Lien de parenté
Adresse
Code postal

Commune

Tél fixe

Tél port

Informations indispensables, même pour les majeur(e)s.

Formation / Expérience professionnelle
Année

Classe
Emploi occupé

Diplôme obtenu

Avez-vous le permis ?
 oui

 non

 en cours

Établissement (collège, lycée, université, CFA)
Entreprise

Avez-vous un véhicule ?
Lequel ? :…………

 oui

 non

Situation médicale
Avez-vous une reconnaissance de handicap ?
 Non
 Oui, laquelle (merci de nous fournir une attestation)

Etes-vous sujet à une ou des allergies ?
 Non
 Oui, lesquelles

Avez-vous eu une ou des interventions chirurgicales ?
 Non
 Oui, lesquelles

Groupe sanguin

Date du dernier vaccin
antitétanique

Pièces à joindre obligatoirement
Réservé à l’administration

Le dossier de préinscription rempli



L’autorisation permanente de sorties, complétée et signée
par les parents ou tuteurs légaux (mineurs)



Photo d’identité collée sur le dossier



Les photocopies des diplômes et relevés de notes



Copie de votre dernier bulletin de notes



Photocopie recto verso de votre carte d’identité



Attestation d’immatriculation à la sécurité sociale



CV détaillé et lettre de motivation



Dossier à retourner par courrier simple ou à déposer
École d’ameublement de Paris – La Bonne Graine
Apprentissage
200 bis Boulevard Voltaire
75011 Paris

Les dossiers incomplets ne seront pas traités.

Marche à suivre :
- Retournez le dossier de préinscription dès que possible (+ l’autorisation de sortie si vous êtes mineurs)
- Recherche d’entreprise : restez en contact avec le CFA
- Dès que vous avez trouvé une entreprise d’accueil :
o Avant la signature du contrat : envoyez au CFA la fiche « informations entreprise »
o Dès la signature du contrat : envoyez une copie du contrat au CFA

Information CNIL sur l’utilisation des données à caractère personnel :

Information CNIL sur l’utilisation des données à caractère personnel (RGPD) :
Les informations recueillies dans le présent dossier de candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la
gestion des candidatures, des élèves et des anciens élèves de l’école La Bonne Graine - Ecole d’Ameublement de Paris. Les
destinataires des données sont La Chambre d’Apprentissage des Industries de l’Ameublement (CAIA) au titre de la gestion de
l’école, et l’association La Main de La Bonne Graine au titre d’association des élèves et anciens élèves. Conformément à̀ la loi «
informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent, ainsi qu’un droit d’opposition que vous pourrez exercer à tout moment en vous adressant au Directeur de
l’école jerome.theveny@labonnegraine.org ou 01.43.72.22.88. Le consentement exprès à la présente clause pourra être retiré à
tout moment par les candidats ou élèves concernés.

 Je déclare avoir pris connaissance des informations ci-dessus (RGPD).
Fait à
Signature

Le
Signatures tuteurs·trices

Apprenti Prénom
Nom

Fiche à retourner au CFA dès que vous avez trouvé votre entreprise*

INFORMATIONS ENTREPRISE
Forme juridique
Raison sociale
Responsable de l’entreprise
Prénom
Nom

Maître d’apprentissage (si différent du responsable)
Prénom
Nom

Adresse
Code postal

Commune

Tel fixe

Tel portable

Fax
Courriel

Site internet

SIRET

NAF-APE

Convention collective

Affiliation

CMA

CCIP

Effectifs

* Cette fiche ne remplace pas le contrat d’apprentissage qui devra nous être transmis par la suite.

Direccte

