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INFORMATIONS PERSONNELLES           MME          MR 

Nom de naissance :  __________________________________ Nom d’épouse (ou d’usage) :  _____________________  

Prénom :  ___________________________________________  N° Sécurité Sociale _   _ _   _ _   _ _   _ _ _   _ _ _   _ _  

Date de naissance : └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ Ville et Pays de naissance :  __________________________________  

Adresse : _________________________________________________________________________________________  

Téléphone :  ______________________________  e-mail (@) :  _____________________________________________  

  Situation de handicap   Reconnue (RQTH)   Non reconnue 

RESPONSABLE LEGAL (POUR LES APPRENANTS MINEURS)           MERE          PERE 

MERE – NOM :  ___________________________________  PERE – NOM : ____________________________________  

PRENOM :  _______________________________________ PRENOM :  _______________________________________  

TEL :  ___________________________________________ TEL :  ___________________________________________  

ADRESSE :  _______________________________________ ADRESSE :  _______________________________________  

 _______________________________________________  ________________________________________________  

PROFESSION :  ____________________________________ PROFESSION :  ____________________________________  

ORIGINE DE LA DEMARCHE 

  Initiative individuelle      Orientation Pôle Emploi  Orientation Mission Locale 

  Orientation Employeur  Orientation CAP Emploi   Orientation PLIE 

  Autre : _______________________________________  

SITUATION ACTUELLE 

  Scolarisé à  _______________________________________ Classe :  _______________________________________  

      Dernière classe fréquentée :  ________________________ Etablissement : _________________________________  

  Inscrit(e) à Pôle Emploi : ____________________________  Si oui, n° identifiant : ____________________________  

  Actif non salarié    Retraité 

NIVEAU DE FORMATION A L’INSTRUCTION DE LA CANDIDATURE 

  Sans diplôme  Niveau 3 (CAP-BEP)  Niveau 4 (Baccalauréat) 

  Niveau 5 (Bac +2)  Niveau 6 (Bac +3)  Niveau I (Bac +5 et au-delà) 

Intitulé du dernier diplôme obtenu :  ___________________________________________________________________  

OBJECTIFS DE PROJETS PROFESSIONNELS 

Votre projet professionnel – vos objectifs :  ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________________________  

ETUDES ET FORMATIONS 

Formation 
Initiale / 
Continue 

Intitulé Spécialité Etablissement Ville 
Année 

de début 
Année 
de fin 

       

    
   

    
   

    
   

 

VOTRE EXPERIENCE  

Professionnelle 
/ Extra-

professionnelle 
Fonction occupée 

Nom 
entreprise 

Missions effectuées Ville 
Année 

de début 
Année 
de fin 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je certifie l’exactitude et la véracité des informations exposées ci-dessus et autorise le Centre de Formation SAINT LUC à 

diffuser mon Curriculum Vitae auprès des futurs employeurs. 

Fait à :  ___________________________________ le : ______________________________________  

 

  

 

 

 

Le dossier de candidature ainsi que les pièces justificatives sont à remettre, au plus vite, à l’accueil du Centre de Formation 

SAINT LUC, ou par courrier à l’adresse suivante : 24 Rue Saint Georges 59400 CAMBRAI 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Réception du dossier le : └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ 

Pièces jointes 

 Une lettre de motivation  Attestation de participation à la journée Défense  

 Un Curriculum Vitae (CV) actualisé et Citoyenneté 

 Une pièce d’identité en cours de validité  Attestation de recensement 

 Photocopie des diplômes obtenus ou   RIB au nom de l’apprenant 

justificatifs de formation  3 timbres 

 Justificatifs d’expérience professionnelle ou   Copie contrat d’apprentissage 

extra-professionnelle  Attestation de fin de scolarité de 3ème obligatoire 

 

Date de l’entretien :  └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘Date de l’évaluation des prérequis :  └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ 

Evaluateur / Recruteur Nom : ____________________ Prénom : ___________________________________  

Conclusion 

 Présentation du dossier pour entrée en formation 

 Individualisation du parcours (préciser) :  ______________________________________ 

 Transmission du dossier au référent handicap 

 Adaptation pédagogique nécessaire  

 Orientation vers un autre dispositif avant l’entrée en formation 

 Refus d’entrée en formation 

Motif(s) :  _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________  

A joindre au dossier 

 Dossier d’évaluation des prérequis       Fiche d’entretien        Rapport Escope 

Dossier de candidature 
Bienvenue au Centre de Formation – Ensemble Saint Luc Cambrai 

Ce dossier de candidature a pour objectif de mieux vous connaître, et de pouvoir porter à l’attention du centre de 
formation l’ensemble des informations nécessaires à votre candidature. 

 
Nous vous remercions donc de bien vouloir prendre le temps de compléter ce dossier de candidature de manière explicite 

et exhaustive. 

Formations proposées 
 CAP  .......................................................................................................................................................................................  

 Mention Complémentaire  ...................................................................................................................................................  

 Baccalauréat Professionnel (en 2 ans)  .................................................................................................................................  

 Titre Professionnel  ...............................................................................................................................................................  

 BTS  .......................................................................................................................................................................................  

 LICENCE  ................................................................................................................................................................................  

 Autres  ..................................................................................................................................................................................  

NOM : ___________________________ PRENOM : _______________________  
 

TEL : ____________________________ VILLE : ___________________________  

Pièces à joindre à votre dossier de candidature : 
 

Voie de la formation continue Voie de l’apprentissage 

 Une lettre de motivation  Attestation de participation à la journée Défense et 

 Un Curriculum Vitae (CV) actualisé Citoyenneté 

 Une pièce d’identité en cours de validité  Attestation de recensement 

Carte nationale d’identité (Recto/Verso)  RIB au nom de l’apprenant 

 ou Passeport (page d’identité)  3 timbres 

 Photocopie des diplômes obtenus ou justificatifs de   Copie contrat d’apprentissage 

formation : Attestations, relevés de notes, etc. (Si apprentissage les années précédentes) 

 Justificatifs d’expérience professionnelle ou extra-  Attestation de fin de scolarité de 3ème obligatoire 

professionnelle : Attestations, bulletins de paie, etc. (Si vous étiez en 3ème l’an passé) 

 

Nous vous invitons à la plus grande vigilance quant à la complétude de ce dossier. 

Toute pièce manquante (ou illisible) pourra faire l’objet d’une invalidation de la candidature 

Signature 


