
                                                                

                                               

 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

Photographie 
 

à 
 

coller SVP 

Formation souhaitée (si vous hésitez, numérotez par ordre de préférence) :  
Formations dispensées sur Avignon : 

 

 CPI    CRSA    ELEC    MS    TC 
 

Formations dispensées sur Pertuis : 
 

     SIO (SISR)    SIO (SLAM) 
 

 

NOM : …………………………………………………………………………………………….…….……      PRENOM : ………………………………………………………………….………………………….……………………… 
 

 

Né(e) le : ………….. / ..………… / …………….........  à : ………………………………………………………………………………………………………………….     Dépt. : ………….   
 
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    Sexe : M / F 
 
Adresse  :      .……………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................ 
 
                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….……....... 

 

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

 Fixe :        …......... / …......... / …......... / …......... / ….........      Portable : …......... / …......... / …......... / …......... / ….........      
 

  Courriel : …….……………..………………………………………………………………………………………………………….…….  @ ………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse des parents (si différente) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………. 

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

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

 

 Fixe :        …......... / …......... / …......... / …......... / ….........      Portable : …......... / …......... / …......... / …......... / ….........   
 

 
 
 

DOSSIER À RENVOYER AU : 
      

CFA Industries 84 
60, chemin de Fontanille - Campus d’Agroparc -  BP 51242 

84911 AVIGNON cedex 9 
 04 90 81 54 50     04 90 81 54 51 - Courriel : contact@afpi84.com 

 
 
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

PROMOTION 2020/2022 



 

 

AMENAGEMENT DE SCOLARITE* 
 

Je bénéficie d’un tiers temps supplémentaire pour passer des épreuves :   oui  non 
 
 

J’ai une reconnaissance de la qualité de Travailleur Handicapé :     oui  non 
*En vertu de la loi Informatique et libertés, ces données personnelles demeurent confidentielles et réservées aux personnes qui vont vous  accompagner 
tout au long de votre parcours au sein de notre établissement. 

SCOLARITE ET DIPLOMES 

Cursus Série/option 
Années 

scolaires 
Diplôme obtenu 
(oui/non/en cours) 

Mention 
Établissement 

Ville 

Baccalauréat      

Bac Professionnel 
     

CAP / BEP 
    

 
 

Autre (précisez) 
     

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER Joint au dossier 
(rayer la mention inutile) 

Photocopie de la carte nationale d’identité, ou autorisation de travail. oui / non 

2 Curriculum vitae imprimés avec photo (des conseils sur https://www.jetravaille.fr) oui / non 

Lettre de motivation relative à la formation de technicien supérieur. oui / non 

Lettre de motivation que vous enverriez à l’entreprise dans laquelle vous 
souhaiteriez réaliser votre apprentissage. 

oui / non 

5 enveloppes à fenêtre (vierges, format 11 X 22) et 5 timbres non collés au 
tarif en vigueur. 

oui / non 

2 photos d’identité dont une collée sur le dossier et un chèque de 25 euros 
libellé à l’ordre de API 84 

oui / non 

Copies des bulletins scolaires de votre Première et Terminale (et le cas 
échéant les bulletins de vos études supérieures) 

oui / non 

Copie de votre contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation si 
vous êtes, ou étiez auparavant, en alternance. 

oui / non 

Copie du relevé de notes du 
Baccalauréat 

Vous l’avez déjà oui / non 

Vous le passez cette année 
Nous le transmettre dès 

réception 

Copie d’autres diplômes, et/ou autres attestations de formation (Titre 
d’Habilitation Electrique, SST …) 

oui / non 

 

Pour les pièces manquantes, nous vous remercions de nous préciser la raison de leur absence.  
Tout dossier incomplet est susceptible d’être refusé. 
 
 

 



                                                                

                                               

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 

Consultez notre site : www.formation-technologique.fr  
Notre actualité : www.facebook.com/PoleFormationVaucluse 

 ou contactez-nous au : 04 90 81 54 50 
ou contact@afpi84.com 

 

- Pour l’apprentissage et la formation : Perrine CAILLAU  
 Marie-Amélie GAZAILLET  
          
- Pour les questions administratives : Christelle MOURIES  
 

 

VENEZ NOUS RENCONTRER 

Journée portes ouvertes du CFA Industries 84 à Avignon 
Samedi 1 février 2020 de 9h à 17h 
Samedi 7 mars 2020 de 9h à 17h 

Journée portes ouvertes du CFA Industries 84 à Pertuis Samedi 15 février 2020 de 9h à 17h 

 

LES ÉTAPES DE VOTRE SELECTION 

1 
Retour de votre dossier de 

candidature 
Le plus tôt possible 

Attention le dossier doit être complet. Il n’est pas 
nécessaire d’attendre la transmission des voeux 
académiques ou d’avoir une entreprise d’accueil. 

2 
Convocation à l’entretien de 

recrutement 

Vous serez convoqué dans le 
mois qui suit la réception de 

votre dossier 

Vous devez préparer avec soin le dossier préparatoire 
à l’entretien que nous vous enverrons avec la 
convocation. Nous évaluerons votre motivation à 
poursuivre vos études et à intégrer le monde du 
travail. 

3 Réponse de l’entretien A l’issue de l’entretien 
Nous vous informerons par mail du résultat de 
l’entretien (admissible, liste d’attente ou refusé). 

4 
Votre recherche d’une 

entreprise d’accueil 
                                     Le plus tôt possible 

5 
Atelier d’aide à la recherche 

d’entreprise 
Entre avril et mi-juillet 2020 

Proposer aux personnes souhaitant un 
accompagnement pour la recherche d’entreprise. 

6 
Validation de l’entreprise par 

le CFA Industries 84 
Sur information de votre part 

Une visite par le CFA Industries 84 est obligatoire pour 
valider la capacité de l’entreprise à vous accueillir et 
vous former. 

7 
Relevé de notes du 

Baccalauréat 
Juillet 2020 

Vous devez nous faire parvenir votre relevé de notes 
officiel dès que vous l’aurez. 

8 Démarrage de la formation Le 7 septembre 2020 Date à confirmer 

 
 

http://www.formation-technologique.fr/
http://www.facebook.com/PoleFormationVaucluse
mailto:contact@afpi84.com


                                                                

                                               

CANDIDATURE 

Je soussigné(e) …………………………..……………………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance : 
 

1 - de la législation en vigueur concernant l’apprentissage (www.alternance.emploi.gouv.fr) 
 

2 - du fait que mon inscription ne deviendra définitive qu’après : 

 accord du CFA Industries 84 pour intégrer les cours, 

 signature d’un contrat d’apprentissage avec une entreprise, 

 disponibilité des places. 
 

3 - de l’obligation de fournir les pièces demandées, sous peine de nullité de ma demande de candidature. 
 

4 - de mon engagement à participer aux formations de recherche d’entreprises au CFA Industries 84, si je 
n’ai pas d’entreprise d’accueil. 
 

5 - que conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 
2004, vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 

 Vous pouvez formuler votre demande par mail à : cil@cfai84.fr 

 
Je joins un chèque de 25 euros, libellé à l’ordre de API 84. Ce chèque n’est en aucun cas récupérable. 
 
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à signaler toutes modifications relatives à 
mon dossier (changement d’adresse, d’email, période d’indisponibilité…) 
 

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

Signature du candidat :                  Signature des parents 
                         (si le candidat est mineur) : 
 
 
 

 

CADRE RESERVE AU CFA Industries 

 

Entretien de recrutement le  : ………….. / ..………… / 20_ _   à    …………..  H  ..…………  

Avis du Responsable de Filière :     Favorable    Défavorable  
 
Avis du Conseiller Formation :     Favorable    Défavorable 
 

Décision finale :    Admissible       Liste d’attente     Refusé 
 

Commentaires :                        Signatures : 
 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

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

 
 

 

 

Dossier complet le 
 

………….. / ..………… / .............. 

 
 

Classement : le  .............. / .............. /  ..............                         
 Report année suivante   
 Abandon 
 

Motif : ………………………………………………………………. 

 

CFAI - Pro CID PR 2 DS C 

 

mailto:cil@cfai84.fr

