Dossier de candidature
Quel type d’entreprise recherchez-vous pour effectuer votre alternance ?
■ Entreprise de moins de 10 salariés
■ Entreprise de 50 salariés et plus

■ Entreprise de 10 à 49 salariés
■ Indifférent

Pourquoi ? ..............................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Pour permettre l’étude de votre projet de formation, merci de joindre à ce dossier :
– votre CV à jour ;
– vos bulletins trimestriels des deux dernières années ;
– la copie des diplômes obtenus.

En l’absence du dossier et d’un de ces éléments, votre candidature ne pourra pas être étudiée.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Que l le lo c al isat io n so uhait e z-vous pour l’entreprise ?
■
■
■
■

Proche de mon domicile habituel
Proche du CFA
Dans la Région des Pays-de-la-Loire
France entière

■
■
■
■

COORDONNÉES

Dans mon département
Dans les départements limitrophes de mon domicile

Nom :

Hors de la Région des Pays-de-la-Loire

Adresse :

Indifférent

CP :

......................................................................................................

..........................................................................................................

Téléphone fixe :

■ Oui
■ Non
■ En cours

E-mail :

■ Voiture ■ Deux roues motorisé

Âge :

.............................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Ave z-vous le p e r m is d e co nduire ?
Si oui :

Prénom :

.................................................................................

Ville : .....................................................................................................
Portable : ............................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................

Lieu de naissance : ...........................................................................

Date de naissance : ........................................................................
Département de naissance :

.....................................................

Ave z-vous un véhicule p e rsonnel ?
■ Oui
■ Non

Si oui :

■ Voiture ■ Deux roues motorisé

Partie réservée à Grafipolis-CFA
Dossier reçu le :

Vous ave z ob te nu ce d o ssie r ?
■ À la journée Portes Ouvertes
■ En téléphonant

................................................................................

Vu en commission le :

■ À la réunion d’information
■ En demandant par Internet

Autre : ......................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................

Descriptif succinct du parcours de formation proposé :

Dossier complet :
Étudié par :

■ oui ■ non

........................................................................................

.................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Proposition envoyée le : .................................................................
Date :

Par :

......................................................................................................

Signature :

PARCOURS DE FORMATION
À réception de votre dossier, nous étudirons votre projet et vous enverrons une ou plusieurs propositions de
formation adaptées à vos attentes. Nos services restent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Votre dernier diplôme préparé ou en cours :
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Votre situation actuelle
Vous êtes :
Vous pouvez cocher plusieurs cases.

■ au lycée
■ au collège
■ salarié.e
■ demandeur d’emploi
■ en formation professionnelle
Autre situation :
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■ en études supérieures
■ en contrat d’apprentissage

..................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Votre p arco urs d e fo r m at io n jusqu’aujourd’hui
Formations et diplômes

Années

Obtention

Spécialité

oui/non

(exemples : général, technologique...)

Métier et formation envisagés
Établissement

■ Graphiste, concepteur réalisateur graphique : infographiste print/web, opérateur PAO/prémédia...
■ Bac pro RPIP* option Productions Graphiques (*Réalisation des Produits Imprimés et Plurimédia)

Troisième

■ Technicien en enseigne et signalétique : applicateur d’adhésifs, poseur d’enseignes, technicien de production...
■ CAP Signalétique et Décors Graphiques
■ BMA Graphisme et Décor option Graphiste en lettres et décors

CAP/BEP
Seconde
Première

■ Conducteur de systèmes d’impressions : conducteur offset ou flexo, sérigraphe, opérateur d’imp. numérique...

Terminale

■ CAP Sérigraphie industrielle
■ Bac pro RPIP* option Productions Imprimées (*Réalisation des Produits Imprimés et Plurimédia)

Bac
Après Bac

■ Technicien en façonnage et routage : massicotier, conducteur de machine de finition et de transformation
(plieuse, encarteuse-piqueuse, autoplatine, plieuse colleuse)…

Vous ave z de l ’expé r ience p rofessionnelle
Entreprises

Années

Durée

■ Bac pro Façonnage de Produits Imprimés, Routage

(emplois, postes occupés, stages...)

Travaux ou missions effectuées

■ Technicien supérieur des industries graphiques : fabricant deviseur, responsable planning, responsable QSE,
chef d’équipe, conducteur d’un système d’impression complexe, assistant qualité, assistant commercial…

■ BTS Étude et réalisation d'un projet de communication
option Études de Réalisation de Produits Plurimédia
option Études de Réalisation de Produits Imprimés

Dans quel secteur d’activité, voulez-vous ef fectuer votre co ntrat
d’apprentissage ?

Vous ave z suivi d es fo r m at ions en lien avec votre projet
Formations

Années

Spécialité

Établissement

■
■
■
■

Communication/Publicité
Packaging/Emballage
Sérigraphie/Impression textile

■ Édition/Presse
■ Numérique/Reprographie
■ Façonnage/Transformation

■ Imprimerie
■ Enseigne/Signalétique
■ Conception/Création graphique

Services intégrés : collectivités territoriales, service public, secteur privé (service, industrie)

Pourquoi ?

.............................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Décrivez en quelques lignes votre projet de format io n
PROJ ET DE FORMATION
En suivant une fo r m at io n, vous souhaitez :
Vous pouvez cocher plusieurs cases.

Pourquoi choisissez-vous le contrat d’apprentissage ? Comment êtes-vous venu vers ces métiers ? Quel niveau
souhaitez-vous atteindre ? Quel métier visez-vous ? Quels travaux souhaitez-vous effectuer dans ce métier ? Quels
aspects vous intéressent dans ce métier ? Quel genre de formation vous conviendrait le mieux ? Combien d’années de
formation pensez-vous faire ? ...
.....................................................................................................................................................................................................................................................

■
■
■
■
■
■
■

apprendre un métier
compléter vos connaissances
préparer et obtenir un diplôme
préparer une formation supérieure
retrouver du travail
compléter votre formation initiale

■
■
■
■
■
■

vous perfectionner

.....................................................................................................................................................................................................................................................

vous réorienter

.....................................................................................................................................................................................................................................................

changer de métier

.....................................................................................................................................................................................................................................................

changer ensuite d’entreprise

.....................................................................................................................................................................................................................................................

acquérir une expérience professionnelle

.....................................................................................................................................................................................................................................................

valider votre expérience par un diplôme

vous former en alternance

Autre : ......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

Au-delà de votre formation, quel est votre projet pro fe ssio nne l ?
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................

