CENTRE DE FORMATION & DE PROMOTION
23 route de paris - 24 750 CHAMPCEVINEL
TEL : 05 53 45 40 70 E mail : cfp.champcevinel@mfr.asso.fr
N° EXISTENCE

PHOTO
à coller ici

: 722 400 880 24 – N° SIRET : 419 719 240 000 14 - APE : 8899B

DOSSIER DE CANDIDATURE
Titre Professionnel Formateur Professionnel d’Adultes
(FPA – Titre du Ministère du Travail)
Rentrée Septembre 2020

Nom : ......................................................... Nom de jeune fille : ..................................................
Prénom : ................................................... Nationalité : ................................................................
Né(e) le …….../..….…/…..…Département :………… .. ou Pays : ..................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ..........................................................................
N° Portable :….…/……/……/……/……/……Mail: ……………….…@ ...........................................
Permis de conduire :
Véhicule

oui

oui

non

non

N° Sécurité Sociale ou M.S.A. : .....................................................................................................
Bénéficiez- vous d'une reconnaissance Travailleur Handicapé ? :

OUI

NON

Situation Familiale : ................................... Nombre d’enfants : ....................................................
Situation actuelle (cochez la case correspondante) :
Demandeur d’emploi N°Identifiant :…………………………………….

Etudiant(e)

Salarié(e) depuis le ............................... Employeur : ..............................................................
Nature du poste occupé : ...........................

CDI

CDD

Fin de contrat

Formations et diplômes :
Année

Etablissements fréquentés

Diplôme obtenu

Expériences Professionnelles dans l’accompagnement social ou insertion
professionnelle :
Année

Structures Professionnelles

Poste Occupé

Activités Réalisées

A titre indicatif : Cette formation peut se suivre sous différents statuts : contrat de
professionnalisation, CPF de Transition, Période de professionnalisation, stagiaire de la Formation
professionnelle, contrat d’apprentissage, CPF…
Au regard des diplômes et expériences professionnelles antérieurs, des allégements de parcours
de formation peuvent être proposés.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
◼

Une Lettre de Motivation argumentée dans laquelle vous présenterez vos motivations pour entreprendre cette
formation et votre projet professionnel.

◼

1 Curriculum Vitae

◼

1 Photo d’identité à coller sur la première page du dossier

◼

1 enveloppe timbrée au tarif en vigueur avec vos coordonnées sur l’enveloppe

◼

1 Photocopie de vos Diplômes

◼

1 chèque de 35 € pour frais d’étude et de gestion du dossier (à l’ordre du C.F.P. Champcevinel). Ce chèque ne
vous sera pas restitué.

A RETOURNER AU CFP :
CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION DE CHAMPCEVINEL
23 route de Paris - 24750 CHAMPCEVINEL
Fait à ………………………………………
Signature du candidat :

le……………………………

