
   

 

 
 

PHOTO 
(obligatoire) 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2023/2024 

 

Merci de cocher la formation souhaitée : 

 CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance 

 CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie 

 Préparation Santé Social (IFSI, IFAS, IFAP, écoles du travail social) 

 Préparation Concours ATSEM 

 

 

Identification du Candidat 
 

Nom : ……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom de jeune fille : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………….…………………………………………………………………………………..................................................... 

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

Tél. domicile :…………………………………………………      Tél. portable : ………………………………………………………………. 

Mail du candidat : …………………………………..…..……………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……/……/..………. à ………………………...………………………………… N° de département : ……….. 

N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Situation familiale :    □ Célibataire     □ Marié(e)     □ Union libre   □ Séparé(e)   Nombre d’enfants : ……….  

Situation actuelle : 

 Lycéen(ne) ou étudiant(e). 

 Salarié(e).  

                       Type de contrat : CDD     CDI      Intérim                     

                       Poste occupé : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

                       Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………………………….. 

                       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Demandeur d’emploi.  

                       Inscrit au Pôle Emploi : oui       non       dossier en cours  

                       Date d’inscription : …………………………….       Numéro identifiant : ………………………………………….. 

                       Type d’allocation :  ARE      ASS      RSA      Autre : …………………………………………………….  

 Autre situation (précisez) : …………………………………………………………………………………………………………………. 



 

Votre parcours scolaire 

Année Classe Etablissement Diplôme obtenu 

    

    

    

 

Expérience(s) professionnelle(s) (stages ou emplois) 

Société Travail effectué Période 

   

   

   

 

Votre projet professionnel 
 

Expliquez en quelques phrases vos motivations et représentations du métier que vous visez. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Autres renseignements 
 

Titulaire du permis de conduire :  oui      non      en cours             

Dispose d’un véhicule pendant la formation :  oui      non  

 

Titulaire d’un certificat de secourisme :  oui      non 

 PSC1  SST                  Année d’obtention ……………………………………………….  

 

Bénéficiez-vous d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé ?   oui      non      en cours  

Bénéficiez-vous d’aménagements des épreuves lors des examens ?    oui      non 

      

Centres d’intérêt – Loisirs – Vie associative 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



Conditions de dépôt des candidatures 

  

Dossier de candidature à retourner, avant le 01/07/2023, à l’adresse suivante :  

Centre de Formation Franz STOCK 

2, rue  des Fleurs – 28630 MIGNIERES 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE. 

 

Pièces à joindre au dossier  

 

  Présent dossier de candidature complété et signé 

  2 photos d’identité récentes (dont 1 à coller sur 1ère page de ce dossier) 

  Photocopie de votre carte d’identité en cours de validité (recto/verso, ni découpée, ni agrafée)  

  Photocopie du livret de famille 

  Photocopie de vos bulletins scolaires des deux dernières années 

  Photocopie de vos diplômes  

  Photocopie de votre certificat PSC1 ou SST 

  Photocopie de votre attestation « défense et citoyenneté » (pour les moins de 25 ans) 

  Photocopie de votre attestation de droits à l’assurance maladie (attestation carte vitale) 

 Photocopie de votre attestation d’assurance Responsabilité Civile 

  Photocopie des « pages vaccinations » de votre carnet de santé ou certificat médical attestant  

      de vos vaccinations obligatoires à jour 

  1 Curriculum Vitae 

  1 lettre de motivation  

  1 chèque de 50 € pour les frais de dossier (non remboursable) à l’ordre du Lycée Franz Stock 

 

Engagement 
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………… déclare avoir lu et accepté les conditions 

générales 2021/2022 du Centre de Formation Franz Stock et déclare sincères les informations mentionnées 

ci-dessus. 

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

Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé » 

 

 



Page réservée au Centre de formation. 

 

Dossier reçu le : …………………………………………  Dossier Complet   Dossier incomplet 

 

 Examen du dossier  Date : …………………………………………… 

 Test de positionnement Date : ……………………………………………       Note obtenue : ………………………………… 

 Entretien individuel Date : …………………………………………… 

 

 Candidature retenue  Date : …………………………………………… 

 

 Candidature refusée  Date : …………………………………………… 

Motif de refus : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Candidature annulée par le candidat  Date : …………………………………………… 

Motif de refus : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

 

Suivi du dossier 

Date Informations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


