Centre de Formation d’Apprentis – Maison Familiale Rurale
Rue Godard - St Michel Mont Mercure - 85700 Sèvremont Tél : 02-51-57-81-81
Fax : 02-51-57-75-07 e.mail : MF@cfasaintmichelmontmercure.com - site internet : www.cfasaintmichelmontmercure.com

Coupon à nous retourner dès que vous aurez trouvé un maître d’apprentissage
un maître de stage (pour les Dima, les contrats de professionnalisation)
Le jeune
NOM :

Prénom :

Représentant légal NOM et Prénom :
Tél : ______________________________________
Formation souhaitée
 BAC Professionnel 3 ans (2de -1ère-Terminale)
 BAC Professionnel 2 ans (après un CAP2)

 Boulangerie Pâtisserie
 Cuisine
 Commercialisation Service en Restauration
 Boulanger
 Arts de la Cuisine
 Arts du Service et Commercialisation en Restauration

 Brevet Professionnel
 DIMA 15 ans révolus (sortie de 4ème)
(Dispositif d’Initiation aux Métiers en Alternance)

 CAP 2 ans (à partir de 15 ans dans l’année civile à la sortie de 3ème)
 CAP 1 an (pour les titulaires d’un diplôme de niveau 5 ou plus,
différent du secteur d’activité que celui du diplôme obtenu).

Dérogation nécessaire

 CAP Connexe (jeune titulaire d’un CAP du même secteur

 Boulangerie
 Pâtisserie
 Chocolatier confiseur
 Cuisine
 Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

d’activités que le CAP Connexe choisi)

 Boulangerie spécialisée

 Mention Complémentaire

 Pâtisserie, Glacerie, Chocolaterie, Confiserie spécialisées
 Cuisinier Dessert de Restaurant (contrat de Professionnalisation)
 CQP Assistant d’exploitation
 CQP Réceptionniste
 CQP Serveur en Restauration Option Sommellerie

 Certificat de Qualification Professionnelle
(contrat de Professionnalisation)

Début de contrat prévu (ou de la convention pour les DIMA) le : _______________ avec
L’entreprise
Dénomination :
NOM :

Prénom :

Adresse
Tél : ___-___-___-___-___

Date de naissance :

Code postal :
N° de portable : ___-___-___-___-___

Ville :
N° de Fax : ___-___-___-___-___

E.mail : _______________________________ site internet : _____________________________________________
N° siret : ______________________________ code APE : ________
Nombre de salariés : ________________

Nombre de jeune en formation : ______________________________

Nom de la Chambre Consulaire dont dépend l’entreprise : ________________________________________________
Le tuteur
NOM : ________________________________ Prénom : ______________________
Diplômes obtenus (*) : ____________________________________________________________________________
Nombre d’année d’ancienneté dans le métier (*) : _________________
(*) Pour former un apprenti, l’activité de l’entreprise doit correspondre au référentiel du diplôme. De plus, la qualification du tuteur et son
ancienneté sont prises en compte. Le jeune en DIMA compte dans le nombre de jeunes en formation. Le redoublant ne compte pas quant à lui
dans le nombre de jeunes en formation.
Pour le secteur de l’Hôtellerie Restauration, la signature du contrat est liée au « permis de former ».
Nous vous rappelons que le contrat doit être signé avant l’entrée du jeune dans l’entreprise et au CFA. Vous disposez de 2 semaines après la date de
début de contrat pour regrouper les pièces et déposer le dossier à la Chambre des Métiers ou à la CCI de votre département. Il vous appartient
également d’effectuer les démarches auprès de l’administration.
Pour l’entreprise :

Pour le représentant légal :

Fait à ______________________ Le __________
Signature
Cachet

Fait à_______________________
Signature du représentant légal

Le ______________
et
du jeune

