DEMANDE D’ADMISSION
PHOTO
59 route d’Etrembières
74100 ANNEMASSE
04.50.92.08.23
Mail : secretariat@cfa74archibat.fr

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

Date de naissance : ………………. ville de naissance : ……………….………………département naissance :……
Nationalité : ……………………..………..…. Autorisation de travail si nationalité hors CEE :

oui

non

Adresse si différente des parents : ………………………………………………………………………….…………..
Code postal : …………….. Ville : …………………………………………… Téléphone : …………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….

Reconnaissance travailleur handicapé

oui

non

Difficultés scolaires résultant d’un trouble des apprentissages à signaler (dyslexie, dysorthographie…) :
………………………………………………………………………………………………………………………….
Issu de la mission locale :

oui

non

si oui laquelle : ………………………………………….

FORMATION DEMANDEE
3ème DIMA
CAP CARRELEUR MOSAISTE
CAP PEINTRE APPLICATEUR DE REVETEMENTS
CAP PLATRIER PLAQUISTE

1ère année
1ère année
1ère année

2ème année
2ème année
2ème année

BAC PRO AMENAGEMENT ET FINITION
BAC PRO TEB option Assistant en Architecture
BAC PRO TEB Option Etudes et Economie

2nd
2nd
2nd

1ère
1ère
1ère

Terminale
Terminale
Terminale

Cochez les cases correspondant à votre demande.

Pièces à joindre à la demande :
Bulletins de la dernière année scolaire
En cas de réduction de la durée de formation (entrée directement en 2ème année ou 1ère) copie du diplôme
Attestation d’embauche de l’employeur si vous l’avez déjà – Sauf DIMA

PARENTS / REPRESENTANT LEGAL
Père

Mère

Autre :

Responsable légal :

oui

non

NOM : …………………………..…………............. Prénom : ………………………………..………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………………………… Ville …………………………………………………………………...
Tel fixe : ……………………………………….. tel portable : ………………………………………………………...
Adresse mail : ………………………………….. profession : …………………………………………………………

Père

Mère

Autre :

Responsable légal :

oui

non

NOM : …………………………..…………............. Prénom : ………………………………..………………………
Adresse si différente : ….…………………………………………….………………………………………………...
Code postal : ………………………………… Ville …………………………………………………………………...
Tel fixe : ……………………………………….. tel portable : ………………………………………………………...
Adresse mail : ………………………………….. profession : …………………………………………………………

AUTORITE PARENTALE

Le père

SITUATION DES PARENTS
Célibataires
Si divorcés joindre une copie du jugement de divorce.

La mère
Mariés

Concubinage

Les 2
Divorcés

ENTREPRISE D’ACCUEIL
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………. …….
NOM : responsable : …………………………………………………………………………………………….………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…..
Code postal : …………………………. Ville : …………………………………………………………………………
Téléphone Fixe : ……………………………..……. Téléphone portable : ……………………….……………………
Mail : …………………………………………….……… n° Siret : ……………………………...……………………

N° Identifiant National Elève : ………………………………………………..
(n° à demander à votre ancien établissement scolaire ou figurant sur votre exeat)

DERNIERE SCOLARITE SOUS STATUT SCOLAIRE : à compléter obligatoirement
(si 3ème merci de préciser le type de 3ème (Générale, Prépapro, Techno, DIMA, SEGPA)
Classe : …………………………………………. Année scolaire : ………………………………………...
Etablissement : ………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………….…Tel …………………………………

SITUATION ANNEE PRECEDANT L’ENTREE AU CFA TBA ANNEMASSE:
Si différente de la situation ci-dessus.
Apprentissage :
Formation : …………………………………………………………………………………………….…….
Etablissement : …………………………………………………………………………………….…………
Ville : ……………………………………………………..………….. Tel : ………………………………..
En emploi (précisez) ………………………………………………………………………………………
Autre (précisez) ………………………………………………….…………………………………………

DIPLOMES OBTENUS
............................................................................................................................ Année : ……………………
............................................................................................................................ Année : ……………………
............................................................................................................................ Année : ……………………

AUTRES :
Permis de conduire :

oui

non

ASSR 2

oui

non

Travaux en Hauteur :

oui

non

Annexes : ………………………………………

A T T E S T A T I O N D’E M B A U C H E

Je soussigné(e)
NOM – Prénom : …………………………………………………….………
Raison Sociale de l’entreprise : ………………………………………….…..
Adresse : …………………………………………………………….……….
Code postal : ………………………… Ville : ………………….……………
Téléphone fixe : ……………………….... Portable : …………….……….….
Fax : ……………………………..Adresse mail : ……………………………
N° siret : …………………………………………….. code APE ……………

Certifie embaucher en contrat d’apprentissage :
NOM /Prénom : ………………………………………………………………
Pour une formation de : ………………………………………………………
à compter du : …………………………… pour une durée de ………… ans.
Je m’engage à effectuer les formalités de contrat avant son entrée au
CFA.
A………………. le ……………….
(signature et cachet de l’entreprise)

