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DOSSIER INSCRIPTION 

PREPA APPRENTISSAGE 

2022 
Dossier complet à rendrer impérativement à Mme LE GALL 

le 1er jour de formation  

 
 

PHOTO 

D’IDENTITE 

OBLIGATOIRE 

 

  Quelques précisions sur la Prépa  

Les objectifs de la Prépa-Apprentissage : 
▪ DÉCOUVRIR les métiers du secteur sanitaire,  social, médico-social,  de la petite enfance et de 

l ’animation  

▪ CONSTRUIRE ou CONSOLIDER un projet professionnel 

▪ ACQUERIR les savoir-être nécessaires à l ’ intégration  dans la vie professionnelle 

▪ CONNAITRE le fonctionnement de la voie de l 'appre ntissage, 

▪ FACILITER la recherche et la conclusion d’un contrat d’apprentissage  

▪ PRÉPARER les tests de sélection en formation 

 

  Vous  
 

NOM  Prénom   
 

Date de naissance Lieu de naissance Département    
 

Nationalité  Sexe M  F  Age      
 

 Adresse postale    
 

Code Postal  Ville     
 

 Téléphone (fixe)  Téléphone (Portable)    
 

 Adresse email    
 

N° de Sécurité sociale (15 chiffres) Caisse d'affiliation     
 

Permis B obtenu ❑ OUI ❑ NON Véhiculé(e) ❑ OUI ❑ NON 

 
Reconnaissance Travailleur Handicapé : ❑ OUI* ❑ NON Date de notification :     

 

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom et n° de téléphone)    
 

Situation familiale : ◻ Célibataire ◻ Marié ◻ Pacsé(e) ◻ Union libre ◻Divorcé(e) ◻ Séparé(e) ◻Veuf-ve Nombre 

d’enfants à charge :  Âge :    

 



 

  Votre parcours  
  

Dernière classe ou 

formation fréquentée 

 

 
Diplôme(s) obtenu(s) 

 

 

Expériences 

professionnelles, 

bénévoles 

 

Parlez-vous 

couramment des 

langues étrangères ? 

 
❑ OUI ❑ NON 

 
Si oui, lesquelles    

 
Situation actuelle 

◻ Etudiant 

◻ En formation 

◻ Travailleur Indépendant 

◻ Salarié CDI 

◻ Salarié CDD 

◻ Intérimaire 

 

◻ Demandeur d’emploi 

◻ Autres : 

 

Situation à l’entrée 

en Prépa 

◻ RSA 

◻ Allocation Retour à l’Emploi (ARE) 

◻ Garantie Jeunes 

◻ PACEA 

◻ Autres : 

 ◻ Oui ◻ Non 

Etes-vous 
accompagné(e) par 

Ville : Date d’inscription :    

Nom du référent :    

la Mission Locale ? Email :   
 Téléphone :   

 ◻ Oui ◻ Non 

 ◻ Pôle emploi ◻ Cap Emploi 

Etes-vous Ville : Date d’inscription :    

accompagné(e) par 

Pôle Emploi ou Cap 
Emploi ? 

Numéro d’identifiant    

Nom du référent :    

 Email :   
 Téléphone :   

 

Etes-vous suivi(e) par 

un conseiller 

(éducateur, référent, 

assistante de service 

sociale, etc.) ? 

◻ Oui ◻ Non 

Nom du référent : Prénom :    

Structure :    

Adresse :       

Téléphone : Mail :    



 

 

Plusieurs réponses sont possibles 
 

 

◻ La rencontre de professionnels 

◻ L’accompagnement sur le CV et la lettre de 

motivation 

◻ Le renforcement en français, mathématiques 

◻ L’accompagnement sur la recherche d’une 

formation et d’un contrat d’apprentissage 

◻ Les ateliers sur la communication et l’expression 

orale 

◻ Les ateliers sur la confiance en soi 

◻ Le stage 

◻ L’accompagnement individuel 

◻ La dynamique de groupe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◻ Déjà défini ◻ En cours de construction ◻ Vous n’avez peu ou pas d’idées 
 

 

◻ La petite enfance 

◻ Le soin 

◻ L’accompagnement social 

◻ L’animation 

◻ L’administratif 

◻ Le service à la personne 

◻ Je ne sais pas 

 

 
 

◻ Les enfants de 0 à 3 ans 

◻ Les enfants de 4 à 14 ans 

◻ Les adolescents 

◻ Les adultes 

◻ Les personnes âgées 

◻ Les familles 

◻ Les personnes en situation de handicap 

◻ Je ne sais pas 

 

 
 
 
 
 

Vos motivations 

Quel est votre motivation à réaliser la Prépa-Apprentissage ? 

Quel public souhaitez-vous accompagner ? 

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre projet professionnel ? 

Qu’est-ce qui vous attire le plus dans le programme de Prépa-Apprentissage ? 

Votre projet professionnel est-il ? 

Vers quel secteur d’activité souhaitez-vous vous orienter ? 



Conformément à la loi « informatique et libertés »du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, 4 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact@cfasms.fr. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant 

  Pour conclure  

  Indiquez-nous si vous avez rencontré des difficultés pour remplir ce dossier  

Si oui, lesquelles : 

 
 
 

  Et si vous souhaitez ajouter quelque chose…  
 
 
 
 
 
 

 

  Pièces à joindre obligatoirement au dossier  

 Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (Carte d’identité, passeport ou titre de séjour autorisant le 

travail en France) 

 1 CV 

 Copie de l’attestation de droits délivrée par la CPAM (https://www.ameli.fr/) ou la MSA (https://www.msa.fr/lfy) 

 Copie de la carte vitale 

 RIB à votre nom 

 Si vous êtes inscrits à Pôle Emploi, une attestation Pôle Emploi 

 
Si vous êtes reconnus travailleur handicapé 

 Une copie de l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

 Les derniers certificats de travail des 12 derniers mois 

 
Si vous avez un ou plusieurs enfants 

 Copie du livret de famille 

 Copie de l’attestation CAF de moins de 3 mois 

 Si vous êtes parent isolé : copie de l’attestation CAF 

 Si vous êtes enceinte : un certificat de grossesse 

 
Si vous êtes mineur 

 Une autorisation parentale 

 
 

 Je déclare sur l'honneur que tous les 

renseignements fournis ci-dessus sont complets et 

exacts. 

 
 J’autorise le CFA SMS, L'ERTS, L'ITS à me 

photographier et à diffuser tous supports dans le but 

de promouvoir la Prépa-Apprentissage 

 

Date  

Signature : 

 

DOSSIER A RENVOYER PAR 
COURRIER OU PAR MAIL OU 

A REDONNER LE PREMIER 
JOUR DU STAGE AVEC LES 

PIECES DEMANDEES: 

 

CFA SMS 

59-63 Quai Henry 

Chavigny 41000 BLOIS 

Tél : 02 36 41 12 19 

 

mailto:contact@arfass.org
https://www.ameli.fr/
https://www.msa.fr/lfy
mailto:n.legall@cfasms.fr

