
FICHE DE CANDIDATURE A UN CONTRAT D'APPRENTISSAGEFICHE DE CANDIDATURE A UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Je souhaite déposer ma candidature pour l'année scolaire (cocher) :

 2015/2016 o  2016/2017  o  2017/2018  o

Je souhaite déposer ma candidature pour un contrat d'apprentissage dans le domaine suivant (cocher) :

    Espaces Verts : o        Restauration : o         Métiers du bâtiment  : o     Autre  domaine :   o
Précisez la spécialité (floriculture, ) : Précisez (maçonnerie, menuiserie...) :                Précisez :

    

afin de préparer le diplôme suivant (cocher) :

Diplôme ou titre de niveau bac +5 et plus:
o 10 Doctorat o 12 Master 2 recherche / DEA

o 11 Master 2 professionnel /DESS/ diplôme grande
école

o 19 Autre diplôme ou titre de niveau bac +5 ou 
plus (précisez) :

Diplôme ou titre de niveau bac +3 et 4:
o 21 Master 1 professionnel o 22 Master 1 général

o 23 Licence professionnelle o 24 Licence générale

o 29 Autre diplôme ou titre de niveau bac +3 ou 4 (précisez) :

Diplôme ou titre de niveau bac +2:
o 31 Brevet de Technicien Supérieur o 32 Diplôme Universitaire de technologie

o 39 Autre diplôme ou titre de niveau bac +2  (précisez) :

Diplôme ou titre de niveau bac:
o 41 Baccalauréat professionnel o 42 Baccalauréat général

o 43 Baccalauréat technologique o 49 Autre diplôme ou titre de niveau bac  
(précisez) :

Diplôme ou titre de niveau CAP/BEP:
o 51 CAP o 59 Autre diplôme ou titre de niveau CAP/BEP  

(précisez) :o 52 BEP

Si vous le connaissez, Centre de Formation des Apprentis (CFA) de rattachement:
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Dépôt des dossiers de candidatures à
l'adresse suivante:
Monsieur le Maire

Direction des Moyens, de l'Emploi et des
Conditions de Travail.

1, Place Max Lejeune 
BP 20010

80101 ABBEVILLE Cedex

Photo
récente

obligatoire

Direction des Moyens,
De l'Emploi et des

Conditions de Travail
--------------------------



SITUATION DE FAMILLESITUATION DE FAMILLE
NOM : .................................................................................  Prénom : ............................................................
Nom de jeune fille : .............................................................  Date de naissance : ...........................................
Lieu de naissance : ............................................................ Nationalité : .........................................................
Adresse personnelle : ......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................

N° de téléphone fixe : ........................................ N° de téléphone portable : ..................................................

Permis de conduire :  b  a  al  b1  c  d  e(b)  e(c)  e(d)

Célibataire  Marié(e) :  Divorcé(e) :  Veu(ve) :  Séparé(e) : 

Nombre d’enfants à charge : ............................. N° de sécurité sociale : .......................................................

SITUATION DU CANDIDATSITUATION DU CANDIDAT

  Scolaire (hors DIMA)

 Dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA) ou autre classe préparatoire à l’apprentissage (CLIPA,

CPA…)

 Étudiant

 Contrat d’apprentissage

 Contrat de professionnalisation

 Contrat aidé

 Stagiaire de la formation professionnelle

 Salarié

 Personne à la recherche d’un emploi (inscrite ou non au Pôle Emploi)

 Inactif

 Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)

FORMATIONSFORMATIONS

Diplômes scolaires ou universitaires :...............................................................................................................
Etudes accomplies ou en cours : …...................................................................................................................
Aucun diplôme ni titre professionnel   

Compétences diversesCompétences diverses  ::

Compétences diverses (sportives, artistiques, informatiques, etc...) :...............................................................

Noter ici les observations complémentaires que vous jugez utiles :
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Motivation:Motivation:
Indiquez les raisons qui motivent votre candidature :

PIĚCES A JOINDREPIĚCES A JOINDRE

 CV (Curriculum Vitae)

 Une photo d’identité [obligatoire]

 Photocopie des diplômes 

 Photocopie du carnet de vaccinations (BCG et DTP obligatoires – Hépatite B recommandé)

 Photocopie de la carte vitale (nécessité d’avoir un N° de sécurité sociale à votre nom)

 Photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité

 Photocopie d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois

 Relevé d’Identité Bancaire (nécessité d’avoir un compte à votre nom)

 Attestation  de  situation  (photocopie  du  certificat  de  scolarité  ou  de  la  carte  d’étudiant  ou  de
l’attestation ASSEDIC ou l’attestation de travailleur handicapé)

 Le dossier doit être complet et l’ensemble des documents
photocopiés

Les informations recueillies, dans ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion de votre dossier. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de modification et de rectification, aux informations vous concernant que vous pouvez exercer en vous adressant à la Direction des Moyens, de l’Emploi
et des Conditions de Travail de la Ville d’Abbeville chargée de traiter votre dossier.
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