Dossier de candidature 2021-2022
Date limite de dépôt : 16/04/2021

Classe souhaitée :

2nde

1ère

Terminale

1ère année BTS

2ème année BTS

Nos formations BAC :
Bac Pro Technicien d’Usinage (TU)
Bac Pro Métiers de l’Électricité et de ses Environnements connectés (MELEC)
PHOTO

Bac Pro Maintenance des Équipements Industriels (MEI)
Bac Pro Pilote de Ligne de Production (PLP)
Nos formations POST BAC :
BTS Maintenance des Systèmes option A système de production (MSP)*
BTS Conception des Produits Industriels (CPI)*
BTS Conception des Processus de Réalisation de Produits (CPRP)*
* Les inscriptions pour les BTS, doivent se faire sur le site PARCOURSUP : https://www.parcoursup.fr/

IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom, Prénom : ........................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................... CP : ................................... Ville : ..........................
Date de naissance : .................................................................................................................................................................
Lieu de naissance : ....................................................................................

Département : ..............................................

Pays de naissance : ................................................................................................................................................................
Tél portable du candidat : ........................................................................................................................................................
Mail du candidat : ...................................................................................................................................................................

COORDONNÉES DU RESPONSABLE LÉGAL
Statut :

Père

Mère

Responsable légal

Nom, Prénom : ...............................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................ CP : ................................... Ville : ...........................
Mail : ......................................................................................................................................................................................
Tél portable : ...........................................................................................................................................................................

HALL 32 - 32 rue du Clos Four - 63 100 Clermont-Ferrand
cfa@hall32.fr
04 15 81 00 30

PARCOURS SCOLAIRE

Année Scolaire
20

- 20

20

- 20

20

- 20

Nom de l’établissement
fréquenté, ville et département

Niveau / Classe

Diplôme

Année d’obtention

Si non scolarisé, précisez votre situation pour l’année 2020-2021 :
Salarié
Demandeur d’emploi
Inactif
Inscrit dans une mission locale
Autre, préciser : ...............................................................................................

EXPÉRIENCES ET STAGES
Durée et date

Nom de l’entreprise

Ville

Activité principale

Contexte : stage,
emploi saisonnier...

ACTIVITÉS DIVERSES SIGNIFICATIVES
(ASSOCIATIVES, SPORTIVES, CULTURELLES...)
Les candidats mettront en avant la façon dont ces activités sont en adéquation avec le contenu de la formation.
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

HALL 32 - 32 rue du Clos Four - 63 100 Clermont-Ferrand
cfa@hall32.fr
04 15 81 00 30

DOCUMENTS À FOURNIR :
Tout dossier incomplet sera retourné. Aucune place ne peut être réservée.
L’ensemble du dossier peut être transmis :
- à l’adresse postale suivante : Hall 32, 32 rue du Clos-Four, 63 100 Clermont-Ferrand
- déposé à l’accueil du centre Hall 32 sur les horaires d’ouverture
- envoyé à l’adresse mail suivante : cfa@hall32.fr
Une lettre de motivation à l’attention du Directeur de l’établissement Hall 32.
Un CV.
La fiche de renseignements jointe dûment complétée.
La photocopie des bulletins scolaires de 4ème et 3ème.
La photocopie des bulletins scolaires après la 3ème si vous avez poursuivi vos études.
Le certificat de scolarité de l’année en cours.
La photocopie des diplômes obtenus ou des relevés de notes.
La photocopie des attestations et évaluations de stage, certificats de travail (jeunes descolarisés).
La photocopie de la carte nationale d’identité (recto verso).
Pour les étrangers hors C.E.E., la photocopie de la carte de séjour autorisant à travailler sur le territoire français (recto verso),
ou photocopie du récépissé de la demande.
Si vous étiez apprenti, la photocopie de l’ancien contrat et de sa rupture éventuelle.
1 photo d’identité récente à coller sur la première page du dossier d’inscription.

HALL 32 - 32 rue du Clos Four - 63 100 Clermont-Ferrand
cfa@hall32.fr
04 15 81 00 30

VOUS ÊTES CANDIDAT

HALL 32 - 32 rue du Clos Four - 63 100 Clermont-Ferrand
cfa@hall32.fr
04 15 81 00 30

