Lycée Professionnel Privé Rural de l’Ain

Coller une
photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
2018-2019

Préparation
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance
En formation continue

Nom de l’élève :
Prénom de l’élève :
Diplômes obtenus : …………………………………….……………….

Cadre réservé à l’établissement
Dossier reçu le :……………………………….
Complet :
OUI  NON 
Pièces à fournir :
 Bulletins scolaires  Diplômes
 Carte Vitale
 Carte d’identité
 Photo d’identité

___________________________________________________________________________
LPPR Nantua - 5 rue Dr Levrat 01130 NANTUA
Tél. : 04.74.75.07.19/Fax : 04.74.75.09.93
Mail : apprentissage@lppr01.com

LE STAGIAIRE :
Nom :
Prénom :
Autres Prénoms :
Date de naissance : ___/___/______ Lieu / Département : ………………………….
(conditions d’inscription avoir 18 ans en décembre de l’année de l’examen)



Portable de l’élève : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nationalité :

Etrangère (à préciser) :……………………

Française

Numéro de sécurité sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|
ADRESSE :



Rue: ……………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………...
Code Postal :……..……….Ville :……………………...………………………..

Domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|



Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mail :

1 - SCOLARITE ANTERIEURE :
Année

Classe

Etablissement
Nom / adresse / code postal / ville

20..-20..
20..-20..

REDOUBLEMENTS : □

OUI □ NON Classe redoublée : ……..………

OU

2 – SITUATION PROFESSIONNELLE : (cocher les réponses)
□ Employeur actuel
Nom, Adresse, poste occupé :…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

□ En recherche d’emploi
Indemnisation

depuis le : ……………………..
oui □

non □

LA FAMILLE :

(si stagiaire mineur)

Situation familiale :
 célibataire  marié(e)  veuf(ve)  divorcé(e)  autre (à préciser) :……………..
Domicile de l’élève :  père & mère  père  mère  tuteur
Garde alternée :

 OUI  NON
___________________________________________



RESPONSABLE N°1 :  père  mère  tuteur

NOM
PRENOM
ADRESSE :



Rue: ……………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………...
Code Postal :……..……….Ville :……………………...………………………..

Domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|



Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mail :

Profession : …………………………………………………….…….
Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………
 Travail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
___________________________


RESPONSABLE N°2 :  père  mère  tuteur

NOM
PRENOM
ADRESSE :



Rue: ……………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………...
Code Postal :……..……….Ville :……………………...………………………..

Domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|



Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mail :

Profession : …………………………………………………….…….
Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………
 Travail : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Parents séparés :
Bulletins scolaires adressés aux deux parents.

VŒUX DU STAGIAIRE :
Exposez, ci-dessous, les motifs et votre intérêt pour cette
formation ainsi que, votre projet professionnel :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment avez-vous connu notre établissement ?
 Internet
 Journaux
 Par mon établissement
 CIO ou autres organismes
 Autres :………………………………………

Signature du Stagiaire :

Signature des parents :
(si stagiaire mineur)

PIECES A RENVOYER POUR DEMANDER
L’INSCRIPTION

Aucune admission ne sera validée si le dossier est incomplet







La(les) photocopie(s) du (des) diplôme(s) obtenu(s)
La photocopie des bulletins scolaires 2017-2018 du 1er et 2ème
trimestre pour les personnes scolarisées
Remplir les informations à l’intérieur du dossier ci-joint
La photocopie de la carte d’identité recto – verso du stagiaire né en
France et photocopie complète du livret de famille pour les stagiaires
nés à l’Etranger.
La photocopie de la Carte Vitale
Une photo d’identité collée sur la première page
Ces pièces sont à fournir pour l’étude du dossier

Après étude de votre dossier et/ou entretien de motivation vous
recevrez une lettre de confirmation d’inscription.
Ensuite, un dossier d’inscription complet vous sera envoyé plus tard
(Listes des fournitures, date et heure de rentrée, liste des pièces
administratives, planning…)

