FICHE JEUNE
Date : __________________________

partie grisée réservée au CFA

Portes Ouvertes 

Envoi doc. 

Contact direct 

Autre 

1 – Vos démarches : laissez-nous ou retournez-nous cette fiche dûment complétée
dès maintenant et ce même si vous n’avez pas encore trouvé d’entreprise.
Attention : l’inscription sera considérée comme définitive seulement après la signature du
contrat d’apprentissage et la confirmation de l’U.F.A.

2 – Vous avez trouvé votre entreprise : faites remplir la fiche entreprise jointe
qui mentionne la date de début et de fin du contrat d’apprentissage. Envoyez la fiche
à l’U.F.A. du Lycée Jean De Lattre de Tassigny.
Le Directeur,
Jean LOMBARD

Le Coordonnateur

3 – Le contrat d’apprentissage : l’employeur doit se procurer un contrat
d’apprentissage auprès de la Chambre Consulaire de son département (Chambre de
Commerce et d’Industrie ou Chambre des Métiers).
4 – Le contrat, complété et signé, doit être retourné par l’Entreprise selon les
directives de sa Chambre Consulaire. L’U.F.A. vous confirmera votre inscription par
l’envoi du dossier de rentrée.

Pédagogique,
Christian BARBEAU

Dossier suivi par
Secrétariat
Téléphone
02.51.62.63.00
Fax
02.51.47 91 05
E-Mail
ufa.delattre@ac-nantes.fr

165, rue Hubert Cailler
B.P. 821
85021 LA ROCHE
SUR YON CEDEX

Nom :

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

Né(e) : ………………………………………………………………………………………… .à :
Adresse :

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

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

Nationalité :

…………………………………………….........…………...

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

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

Prénom :

………………………………………………………………………

Adresse Email :

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

℡ Portable famille :

…………………………………………………..…

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

℡ Portable jeune :

@

…………………………………………………………….

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

Votre formation choisie
Cochez
le régime
prévisionnel
choisi

BTS
ELECTROTECHNIQUE

 Externe
 Demi-pension

Vos études et formations
Situation année scolaire en cours :

scolaire 

étudiant 

salarié 

autre 

Etablissement ou Entreprise fréquenté(e) année scolaire en cours : …………………………………………………………………………………………………………….
Etablissement
bénéficiant
du concours
financier de :

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

Adresse :

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

Classe fréquentée :

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

Diplôme le plus élevé obtenu :

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

Année :

………………………………………………

Votre projet professionnel

Présence d’un
référent handicap

Avez-vous déjà fait un stage ou une saison dans ce métier ?

Si oui dans quelle entreprise :

Avez-vous trouvé une entreprise ?
Nom :

 non

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

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

Si oui :

 oui

Dates

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

 oui

 non

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

Commune :

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

Département :

 J'accepte que vous communiquiez mes coordonnées à des entreprises.
date :

…………………………………………………………………………………….

signature :

…………………………….

