
   DOSSIER DE CANDIDATURE 

A renseigner et retourner au 

 

 

 

 

 

    

 

CANDIDAT au : 

 BAC T.U. (Technicien d’Usinage) – site Chalon  (+ Antenne Paray le Monial) 

 BAC M.E.I. (Maintenance des Equipements Industriels)- sites Chalon et Dijon 

 BAC T.C.I. (Technicien en Chaudronnerie Industrielle) – site Chalon 

 SECONDE INDUSTRIELLE - sites Chalon et Dijon 

 B.T.S. C.R.C.I. (Concept et Réal en Chaud Industrielle) – site Chalon en partenariat avec le lycée L. Blum du Creusot 

 B.T.S. C.P.R.P. (Conception des Processus de Réalisation de Produits) – sites Chalon et Dijon 

 B.T.S. M.S. (Maintenance des Systèmes) – sites Chalon et Dijon 

 B.T.S. T.C. (Technico-commercial option Equip et syst) – site Chalon 

 B.T.S. A.T.I. (Assistance Technique d’Ingénieur) – site Chalon (année impaire) – site Dijon (année paire)                                              

  

 B.T.S. Electrotechnique – site Dijon  

 Licence Pro Robotique et Vision Industrielle  – site Dijon  

 

Dossier reçu le : ……………………………………………………………… par ………………………………………………………………………. 

Pôle formation des industries technologiques Bourgogne 21-71 
75, grande rue St Cosme – BP 90007 – 71102 Chalon/Saône cedex  

6, allée A. Bourland – BP 67007 – 21070 DIJON cedex / Tél 03 80 78 79 50 

 

Votre 

Photo 

ici 

CFAI 2171, site de Dijon 

6, allée A. Bourland – BP 67007 

21070 DIJON Cedex 

contact@cfai-71.com  / 0380787950 

CFAI 2171, site de Chalon sur Saône 

75, Grande rue saint Cosme – BP 90007 

71102 CHALON s. /SAONE cedex 

contact@cfai-71.com / 0380787950 

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

 Seconde  

 Première 

 Terminale 

 1ière année 

 2ième année 

mailto:contact@cfai-71.com
mailto:contact@cfai-71.com


RENSEIGNEMENTS CANDIDAT 

Date de naissance : …………………………………………………. Lieu de naissance : ……………………………………………………….. 

Nationalité : …………………………………………………………… 

N° Sécurité Sociale du candidat : …………………………………………………………………………………… 

Adresse : N° ……………. Rue/voie ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………………….. Ville : …………………………………………………………………………….………………….. 

Email : ……………………………………………………….. Tel fixe ………………………………… Tel portable …………….………………… 

SITUATION ACTUELLE DU CANDIDAT 

 scolarisé apprenti demandeur d’emploi  salarié depuis le ……………………………..…………… 

CURSUS 

Dernier diplôme obtenu : ……………………………………………………..…………………………………………………..…………………………. 

Année d’obtention ……………… Etablissement …………………………………………………………. Ville …………………………………….. 

Dernière classe fréquentée : ………………………………….………. Etablissement : ……………………………………………………………… 

LV1     anglais    allemand 

 

RENSEIGNEMENTS REPRESENTANTS LEGAUX DU CANDIDAT 

Nom du père : ……………………………………………………..  

Profession du père : …………………………………………….. Employeur ………………………………………………………………………………… 

Adresse du père (si différente de celle du candidat) : ……………………………………………………………………………………………….. 

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

Tel portable (en cas d’urgence) : ………………………………………………………….. 

Nom de la mère : ……………………………………………………..  

Profession de la mère : …………………………………………….. Employeur  .……………………………………………………………………… 

Adresse de la mère (si différente de celle du candidat) : ………………………………………………………………………..………….. 

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

Tel portable (en cas d’urgence) : ………………………………………………………….. 

Situation des tuteurs légaux :    séparés/divorcés    mariés/Vie maritale/Pacsés 

Pour les mineurs , représentant légal :    père   mère   tuteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES – STAGES DE FORMATION DU CANDIDAT 

Préciser les emplois occupés pendant la période des vacances scolaires, stages d’applications pratiques pendant votre scolarité 

(ex stages découverte 3
ième

) 

    
Entreprise Adresse Période Emploi occupé 
   

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

  
 

  

 

MOBILITE DU CANDIDAT  

Titulaire du permis de conduire   oui   Non 

Moyen de transport utilisé   voiture    train/bus  scooter/moto  covoiturage 

 

Accepteriez-vous un contrat d’apprentissage à : 

Dijon ou agglomération   oui    Non 

Montbard    oui    Non 

Beaune     oui    Non 

Auxonne    oui    Non 

St Jean de Losne/ Seurre  oui    Non 

Châtillon sur Seine    oui    Non 

 

Hors Côte d’Or    oui    Non 

Chalon sur Saône  oui    Non 

Mâcon    oui    Non 

Paray le Monial   oui    Non 

Le Creusot   oui    Non 

 

Hors Saône et Loire  oui    Non

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Avez-vous déjà contacté des entreprises ? Dans l’affirmative, merci  de renseigner le tableau ci-dessous 

    
Entreprise/Tel Nom de la personne contactée Action réalisée par : tél ? visite ? 

envoi de CV et Lettre de 
motivation ? 

Réponse obtenue : accord ? 
refus de l’entreprise ? en attente 
de réponse ? 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

   
 

 

    
 

 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE C.F.A.I. ? 

 Par les salons / forums : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Par les collèges / lycées : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Par un apprenti en formation au C.F.A.I, précisez ces NOM/Prénom : ………………………………………………………………. 

 Par la publicité : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Par le site Internet (cfai21-71.com)   

 Par Facebook (pôle formation des industries technologiques Bourgogne 21-71)    

 Autre : ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

VALIDATION DE VOTRE CANDIDATURE 

J’ai bien pris note que faire acte de candidature au C.F.A.I. 21-71 ne m’assure en aucun cas de la poursuite de mes 

études par le biais de l’apprentissage. L’inscription définitive est uniquement validée par la signature d’un contrat 

d’apprentissage avec une entreprise 

Fait à ……………………………………………., le ………………………………. 

             Signature      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PIECES A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 Photocopie(s) du/des diplôme(s) possédé(s) ou du/des relevé(s) de notes obtenues à l’examen 

Si vous n’êtes pas encore en possession de votre dernier diplôme (en cours de passage ou en attente de l’envoi du 

diplôme), vous pouvez quand même déposer votre dossier. Vous remettrez la copie de votre dernier diplôme ou 

relevé de notes obtenues dès qu’il sera en votre possession, au plus tard lors de votre entrée en formation. 

 

 Photocopies des trois derniers bulletins scolaires 

 

 un C.V à jour 

 

 une photographie d’identité (à coller sur la 1
ière

 page du dossier de candidature) 

 

 

IMPORTANT 

TOUT DOSSIER INCOMPLET EST UN MOTIF DE NON TRAITEMENT 

 

CADRE RÉSERVÉ AU C.F.A.I. – A REMPLIR IMPERATIVEMENT PAR LE CONSEILLER 

Reconnaissance handicapée   oui   non 

CIVIS      oui   non 

Habite une ZUS     oui    non 

Majeur sans qualification    oui    non 

Demandeur d’emploi de plus d’un an  oui    non 

Suivi par une MILO    oui   non 

     Laquelle ? : ……………………………………………………………………………………. 


