N° Dossier_________________________
Date d’Arrivée_____________________
N° INE _________________________________________

NOM : _______________________
Prénom : _____________________
N° dossier PARCOURSUP
(pour candidat BTS) :
________________________________

PHOTO

DON BOSCO
ÉTABLISSEMENT
SOUS CONTRAT
D’ASSOCIATION
Fondation reconnue d’utilité publique

DEMANDE D’INSCRIPTION
Année Scolaire : 20

COLLÈGE

- 20

FORMATION DEMANDÉE

LYCÉE GÉNÉRAL

❏ BTS ELECTROTECHNIQUE (Partenariat CFAI Provence)
LYCÉE
TECHNOLOGIQUE

LYCÉE
PROFESSIONNEL

❏ BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION
❏ BTS SYSTEMES CONSTRUCTIFS BOIS et HABITAT
❏ BAC PROFESSIONNEL TECHNICIEN

CFAR
CENTRE DE
FORMATION
D’APPRENTIS
REGIONAL
CFC
CENTRE DE
FORMATION
CONTINUE

en CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE
(Partenariat CFAI Provence)

❏ BAC PROFESSIONNEL OUVRAGES du BATIMENT :
Menuiserie Aluminium - Verre

❏ BAC PROFESSIONNEL PILOTE DE LIGNE
DE PRODUCTION

❏ MENTION COMPLÉMENTAIRE TECHNICIEN
EN SOUDAGE

40, PLACE
DON-BOSCO
06046 NICE
CEDEX 1

❏ CAP MAINTENANCE DES BATIMENTS
DE COLLECTIVITES

❏ CAP PEINTURE EN CARROSSERIE

TÉLÉPHONE :
04 93 92 85 85
TÉLÉCOPIE
04 93 92 85 80
www.fondation-donbosco.fr
E-mail : info@fondation-donbosco.fr

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
et vous sera retourné

DOCUMENTS A FOURNIR
Liste des pièces à la préinscription (à fournir avec la demande)

❏ Photocopie des bulletins scolaires :
Bac TECHNO : tous les bulletins de l’année de première + 1er et 2e trimestre de l’année de terminale
Bac PRO : tous les bulletins de l’année de première + 1er semestre de l’année de terminale
CAP : tous les bulletins de la dernière année de CAP
3e : tous les bulletins de l’année de 3e

❏ Photocopie de la carte d’identité
❏ Photocopie de la carte de séjour en cours de validité (recto/verso)
Avec mention « toute profession… »

❏ Une photo d’identité récente collée sur la page 1 de ce dossier
❏ Lettre de motivation
❏ Curriculum Vitae
❏ Photocopie du dernier diplôme obtenu
❏ Photocopie attestation de recensement
❏ Photocopie de la journée Défense et Citoyenneté
❏ Renseignements administratifs à remplir au dos de ce dossier

Permis B

❏ OUI

❏ NON

Véhicule

❏ OUI

Avez vous des contre-indications à la pratique de certains métiers

❏ NON
❏ OUI

❏ NON

Si oui, précisez : ______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
ÉTAPE 1
Enregistrement du dossier
ÉTAPE 2
Pré-étude du dossier par la commission de validation du dossier
ÉTAPE 3
Entretien individuel conduit par le responsable de la formation ou le partenaire (CFAI PROVENCE)
ÉTAPE 4
Accompagnement à la recherche d’entreprises

IMPORTANT
Le fait d’être candidat n’entraîne pas une admission automatique dans la formation demandée.
Votre inscription ne sera définitive que :
• si votre candidature est retenue par la commission de validation du dossier
• et si vous signez un contrat d’apprentissage validé par le CFA RÉGIONAL DON BOSCO,
ou son partenaire CFAI PROVENCE, avec une entreprise.

SI VOUS ETES EN CONTACT AVEC UNE ENTREPRISE
SUSCEPTIBLE DE SIGNER AVEC VOUS UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Nom de l’Entreprise : ________________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________
Code Postal : ________________ Ville : ______________________________________________________
Tél. _______________________ Fax _______________________ Email : _____________________________
Activité de l’Entreprise : ______________________________________________________________________
Personne à contacter : __________________________ Fonction : ___________________________________

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CFA REGIONAL DON BOSCO
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Dans les médias (précisez presse, radio, TV, etc.) ________________________________________
Salon & Forum (précisez) ______________________________________________________________
Élève à DON BOSCO _________________________________________________________________
Infos dans votre agence Pôle Emploi
Infos dans votre CIO ou Mission Locale
Infos lors d’une Portes Ouvertes
Foire de Nice
Infos dans votre Collège/Lycée
Par notre site internet ou blog
Par des connaissances (familles, amis,…) ______________________________________________
Affichage en centre ville ou cinéma
Par une Entreprise
Autres (précisez) ______________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Père

Apprenti

Situation de famille : ❏ marié(e) - ❏ divorcé(e) - ❏ célibataire - ❏ autres (à préciser)

NOM : _____________________________________________________________________________________________________________________________

NOM : ________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom : ____________________________________
_________________________

Prénom : ______________________________________________________________

Adresse : ___________
______________________________________

Nationalité : ________________________________________________________

_________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

Code postal : _________________Ville : ___________________________________

________________________________________________________________

_____________________
N° de portable (obligatoire) : ___________

Code postal : _________________Ville : ________________________________________
Profession : _________________________________________________________
Nom de l’employeur : ____________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
________________________________________________________________
Tél. de travail : _____________________________________________

_____________________________
E-Mail (obligatoire) : ___________
Redoublement : ❏ OUI ❏ NON
Date de naissance : _____________________________________________
Lieu : _____________________________________________________________________
Département : ____________________________________________________
Sexe : Masculin - Féminin
Nationalité : _____________________________________________________

Tél. domicile : ______________________________________________

Scolarité antérieure : Classe

Tél. mobile : ___________________________________________________________

Établissement Précédent (Nom et Ville) :

E-Mail : _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Dernier diplôme obtenu :

Mère

_________________________________________________________________________

Situation de famille : ❏ marié(e) - ❏ divorcé(e) - ❏ célibataire - ❏ autres (à préciser)
NOM : ________________________________________________________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________
Nationalité : ________________________________________________________

Autre : ❏ Conjoint - ❏ Conjoint - ❏ Tuteur - ❏ Autre ___________
Père

Mère

NOM : ________________________________________________________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

Nationalité : ________________________________________________________

________________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

Code postal : _________________Ville : ________________________________________

________________________________________________________________

Profession : _________________________________________________________

Code postal : _________________Ville : ________________________________________

Nom de l’employeur : ____________________________________________

Profession : _________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

Nom de l’employeur : _________________________________________

________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

Tél. de travail : _____________________________________________

________________________________________________________________

Tél. domicile : ______________________________________________
Tél. mobile : ___________________________________________________________
E-Mail : _______________________________________________________________

Tél. de travail : _____________________________________________
Tél. domicile : ______________________________________________
Tél. mobile : ___________________________________________________________
E-Mail : _______________________________________________________________

Responsable Légal
Nom : ____________________________________Prénom : _________________________________________________________

Date :

Enregistrez le Document

Signature du Responsable Légal
si l’Apprenti est mineur

Signature
de l’Apprenti
si majeur
Imprimez
le Document

