
          SESSION 2022/2023                                       
 

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  PPRREE--IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
                                                  AAUU  CCFFAA  LLAA  CCHHAATTAAIIGGNNEERRAAIIEE  

  
    

 

CQP 
TECHNICIEN 
CONFIRME 
MECANIQUE 
AUTOMOBILE 

  

    

  

 

CQP 
CARROSSIER 
PEINTRE 
(Formation Post Bac 
en 14 mois) 

                                                                                   
Ce dossier est à compléter par la famille et par l’employeur avant de prendre RDV 
auprès du CFA au 02.32.86.53.01.  
 
Le jour de votre RDV,  vous devez impérativement vous munir des documents 
suivants :               

 

TTOOUUTT  DDOOSSSSIIEERR  IINNCCOOMMPPLLEETT  SSEERRAA  IIRRRREECCEEVVAABBLLEE  

 
 Fiche signalétique (A compléter entièrement et agrafer obligatoirement une 

photo d’identité récente) 
 

 Attestation de l’employeur stipulant le fait qu’il accepte de prendre le jeune en contrat 
de professionnalisation (Attestation ci-jointe à compléter par l’employeur) 
 

 1 copie recto verso de la carte d’identité du jeune 

 1 copie des bulletins trimestriels de l’année 2021/2022 ou des années précédentes  

 1 copie des relevés de notes des examens précédents  

 1 copie des diplômes obtenus 

 

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, N’HÉSITEZ PAS 

À NOUS CONTACTER. 

 
CFA LA CHATAIGNERAIE 
76240 MESNIL-ESNARD  

 02.32.86.53.01 



                                                                                                                     PHOTO D’IDENTITE  
                                                                                                                              OBLIGATOIRE 
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FFIICCHHEE  SSIIGGNNAALLEETTIIQQUUEE  AA  CCOOMMPPLLEETTEERR  EENNTTIIEERREEMMEENNTT  
AANNNNEEEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  22002222//22002233 

 

 

IIMMPPOORRTTAANNTT        LL’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  SSEERRAA  VVAALLIIDDEEEE  UUNNIIQQUUEEMMEENNTT  PPAARR  LLAA  SSIIGGNNAATTUURREE  DDUU  

CCOONNTTRRAATT  DDEE  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNAALLIISSAATTIIOONN    AAVVEECC  LL’’EEMMPPLLOOYYEEUURR 

 

Nom et Prénom du jeune  ……….………………………………………………………………………… 

Date de naissance  ………………….…… Lieu   …………..……...………… Nationalité  ….….…...…  

N° INE/RNIE (Identifiant National de l’Elève)  ………….…….……………………………………………. 

  

SSIITTUUAATTIIOONN  EENN  22002211//22002222    

Etablissement  ……….…………………….……………… 

Commune  ………………………………………………… 

Formation  ……………….……………………………….. 

Diplôme(s) obtenu(s)  ……….…………………………...... 

 

Section demandée     CQP TECHNICIEN CONFIRME MECANIQUE AUTOMOBILE      

               CQP CARROSSIER PEINTRE (post.bac) 

Entreprise d’apprentissage  (joindre attestation employeur) ……………………………………...……………….                  

 

Coordonnées du jeune 

 

Adresse du jeune   …….…………………………………………………….………………….…………

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

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

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

 

 

Domicile    ……….………….…… ………...…             Portable Jeune    ……….…………………… 

e-mail Jeune   ……………………………………………………………………………………………... 

 

DERNIERE CLASSE PAR VOIE SCOLAIRE 
 
Classe  ………………………………………………… 
 
Etablissement ……………………………………… 
 
Commune ……………………………………………… 
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Responsable légal 1 du jeune 

 

Nom ……………………………….……   Prénom ………….………………… Titre ………………… 

Portable Responsable 1 ……………..………………..…….        

 e-mail Responsable 1  …….……………………………………………………………………………… 

Profession et catégorie Socio Professionnelle du Responsable légal 1 …………………….………………… 

 

 

 

Responsable légal 2 du jeune 

 

Nom ……………………………….……   Prénom ………….………………… Titre ……..….……… 

Portable Responsable 2 ……………..………………..…….        

 e-mail Responsable 2  …….……………………………………………………………………………… 

Profession et catégorie Socio Professionnelle du Responsable légal 2 …………………….…..………………     

 

 

 

Personne à contacter en cas d’urgence : Nom et Prénom ……………………………………………… 

 

  ……………………………………………        Portable  …………………………………… 

 

 

 

Situation de handicap :            OUI                      NON 

         

Pour les Equipements Individuels de Protection (OBLIGATOIRES) 

Taille du jeune :              S                  M                 L               XL       

Pointure :    ………… 

 
Signature du jeune      Signature du Responsable légal 

 

 



DDOOCCUUMMEENNTT  AA  CCOOMMPPLLEETTEERR  EENNTTIIEERREEMMEENNTT    
 

 

 

AATTTTEESSTTAATTIIOONN  EEMMPPLLOOYYEEUURR  
 

 

 

Je soussigné (nom et prénom du Chef d’Entreprise)  ……………………………...………...... 

 

Entreprise  …...………………………………………………………………………………... 

 
   Entreprise inscrite au répertoire des Métiers            Entreprise inscrite au registre du Commerce 

 

N° Siret ……………………………………………… Code activité de l’entreprise (NAF) : …..… 

 
Convention collective applicable  ……………………………………………………………………… 

  

Code IDCC de la Convention Collective : ……….………… Effectif salarié de l’entreprise ………… 

 

Adresse  ………………………………………………………………………………………………... 

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

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

 

……………………….………….                        portable   ……………..……….………… 

 

e-mail du Chef d’entreprise    ……………………………….……………………..………………..... 

e-mail de l’entreprise    ……………………………………………………………..………………..... 

Nom et prénom du tuteur : …………………………………………………..………………………..  

e-mail du tuteur  ……………………………………………………………………..………………....   

 

                   

Certifie vouloir prendre le jeune (nom et prénom du jeune)  …..………………………..……………. 

 

en contrat de professionnalisation afin de préparer la formation : 

 

             CQP Technicien Confirmé Mécanique Automobile 

 

             CQP Carrossier Peintre (Formation Post Bac en 14 mois) 
     

pour la rentrée 2022 au CFA « LA CHATAIGNERAIE ». 

 

 

                   Fait à  ………………………………….. 

 

        Le ……………………………………… 

 

 

Signature et cachet de l’entreprise. 


	Texte_1: 
	Texte_2: 
	Texte_3: 
	Texte_4: 
	Texte_5: 
	Texte_6: 
	Texte_7: 
	Texte_8: 
	Texte_9: 
	Texte_10: 
	Texte_11: 
	Texte_12: 
	Texte_13: 
	Texte_14: 
	Texte_15: 
	Texte_16: 
	Texte_17: 
	Texte_18: 
	Texte_19: 
	Texte_20: 
	Texte_21: 
	Texte_22: 
	Texte_23: 
	Texte_24: 
	Texte_25: 
	Texte_26: 
	Texte_27: 
	Texte_28: 
	Texte_29: 
	Texte_30: 
	Texte_31: 
	Texte_32: 
	Texte_33: 
	Texte_34: 
	Texte_35: 
	Texte_36: 
	Texte_37: 
	Texte_68: 
	Texte_69: 
	Texte_70: 
	Texte_71: 
	Texte_72: 
	Texte_73: 
	Texte_74: 
	Texte_75: 
	Texte_76: 
	Texte_77: 
	Texte_78: 
	Texte_79: 
	Texte_80: 
	Texte_81: 
	Texte_82: 
	Texte_83: 
	Texte_84: 
	Texte_85: 
	Texte_86: 
	Texte_87: 
	Texte_88: 
	Texte_89: 
	Texte_90: 
	Texte_38: 
	Texte_39: 
	Texte_40: 
	Texte_41: 
	Texte_42: 
	Texte_43: 
	Texte_44: 


