
■ ETAT CIVIL DU CANDIDAT
 Madame   Monsieur
NOM DU CANDIDAT :…………………………………………………………………………………………… 
en lettres MAJUSCULES

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
CP :………………………………………………………  Ville :…………………………………………………………………………………………………………………
Portable :………………………………………………………  E-mail :………………………………………………………………………………………………………
Date & Lieu de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nationalité :……………………………………………………………………………………… 

■ POUR LES CANDIDATS MINEURS
Représentant légal :
 Parent 1                         Parent 2                          Educateur (précisez ses coordonnées dans la zone parent 1)

Parent 1 Parent 2
 père      mère      tuteur  père      mère  
NOM :………………………………………………………………………… NOM :…………………………………………………………………………
en lettres MAJUSCULES          en lettres MAJUSCULES

Prénom :…………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………… Adresse :…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
(à compléter si adresse différente de celle renseignée ci-dessus) (à compléter si adresse différente de celle renseignée ci-dessus)

CP :…………………… Ville :……………………………………………  CP :…………………… Ville :…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
Portable :…………………………………………………………………  Portable :………………………………………………………………… 
E-mail :……………………………………………………………………     E-mail :……………………………………………………………………

Le candidat vit chez :
 Parents 1 & 2                Parent 1                    Parent 2    
 En garde alternée        En famille d’accueil       En foyer
En foyer :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Préciser les coordonnées

DOSSIER DE CANDIDATURE
RENTRÉE 2023

■ Documents à fournir :
• Papiers d’Identité, Titre de séjour 

Votre photo



■ FORMATION SOUHAITEE
CAP Electricien (ne)   1ère année  2ème année  1 an en durée réduite
    (avoir validé un CAP ou diplôme supérieur)

BP Electricien (ne)  1ère année  2ème année 
BAC PRO MELEC  2nde  1ère  Terminale
BTS ELECTROTECHNIQUE  1ère année  2ème année
BTS ATI  1ère année  2ème année
BTS FED Option C   1ère année

■ DIPLOME(S) OBTENU(S)
Hors DNB : Diplôme National du Brevet

■ SITUATION ACTUELLE
Actuellement vous êtes :
 Scolaire  Précisez votre classe : ……………………………………………………………………………………………………… 
    Précisez votre établissement :………………………………………………………………………………………… 
 Apprentis    Précisez votre classe : ………………………………………………………………………………………………………  
    Précisez votre établissement :…………………………………………………………………………………………  
 Salarié   Intérimaire
 Demandeur d’emploi, (préciser votre n° d’identifiant) :  ………………………………………………………………………………
 Autre - précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

■ Documents à fournir :
• Lettre de motivation & CV à destination des entreprises que vous souhaitez contacter

■ Documents à fournir :
• Copie du diplôme et le relevé de notes à l’examen (hors Brevet du collège)
• Derniers bulletins de notes (min : 2 – max : 4 )
• Attestation JDC (Journée Défense et Citoyenneté) ou Attestation de Recensement

DIPLOME ANNÉE DIPLOME ANNÉE

■ Documents à fournir :
• Diplôme et relevé de notes



Passez-vous un examen en juin prochain ?
 Oui - précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Non

Bénéficiez-vous d’un aménagement aux examens (ex : tiers-temps)
 Oui   Non

Avez-vous un dossier de reconnaissance d’un handicap, type MDPH ?*

 Oui   En cours   Non

* ces informations nous permettront de vous proposer un parcours personnalisé et adapté.

Possédez-vous un permis de conduire - Permis B   Oui   Non
Possédez-vous un véhicule ?     Oui   Non

■ ENTREPRISE FORMATRICE
Avez-vous trouvé une entreprise d’accueil ?    Oui   Non
Si oui, précisez les coordonnées :
NOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP :………………………………………………………  Ville :…………………………………………………………………………………………………………………
Nom du gérant :………………………………………………………………………………………
Téléphone du gérant :……………………………………………………………………………
Mail du gérant :………………………………………………………………………………………

■ UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES
Vos coordonnées sont susceptibles d’être transmises dans le cadre de la mise en relation avec des entreprises formatrices. Les informations 
recueillies à partir de ce formulaire sont nécessaires à la gestion de votre demande de formation, dans le cadre de la mission d’intérêt public 
dont est investi le CFA. L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre la prise en compte de votre demande. 
Ces informations font également l’objet d’un suivi dans le cadre des indicateurs qualité de l’organisme de formation, ce qui représente un 
intérêt légitime de l’organisme à perfectionner son système de management de la qualité. Les données personnelles recueillies sont transmises 
au personnel du CFA pour lequel la formation est demandée, habilité à les traiter en raison de ses fonctions. Elles sont susceptibles d’être 
communiquées également à des entreprises en recherche de candidat. En tous les cas, les données personnelles ne seront pas conservées 
au-delà de 5 ans à compter de la date de renseignement du formulaire. Cependant, si votre inscription est validée, ce dossier sera conservé 
pendant la durée de votre formation et archivé pendant 5 ans à compter de la fin de celle-ci.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à 
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, ainsi que d’un droit d’opposition (qui devra être justifié), du droit à la limitation du traitement 
et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen.
Vous pouvez exercer ces droits auprès de CFA MARTELLO • 3 Bd Bâtonnier Cholet • 44100 Nantes. Merci de joindre un justificatif d’identité. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, adresser une réclamation à la CNIL.

Date et signature :               Signature de représentant légal si le candidat est mineur :

■ Documents à fournir :
• Documents attestant de la situation de handicap



■ PROCEDURE DE CANDIDATURE

Remplir ce dossier de candidature et nous le retourner avec les documents demandés (par mail ou voie postale)
Le retour rapide de ce dossier COMPLET permet à notre équipe une meilleure prise en charge.

A réception du dossier de candidature, nos équipes prendront contact avec vous.
Vous pourrez être amené à réaliser des tests de positionnement.

Vous serez suivis par Amélie MERLET, notre Chargée de Relations Entreprises. Elle pourra vous conseiller et 
vous inviter à participer à différents ateliers (Comment faire un CV ?, Alternance Dating…) afin de mettre toutes 
les chances de votre côté pour trouver une entreprise.

Lorsque l’entreprise est trouvée, elle doit compléter et nous retourner l’attestation d’embauche qui se trouve 
sur notre site Internet : https://martello.fmce44.fr/formulaire/attestation-entreprise/

Nous prenons directement le relai avec l’entreprise pour réaliser la convention de formation ainsi que le contrat 
d’apprentissage, que vous devrez signer. 

FELICITATIONS : vous êtes à ce stade inscrit (e) au CFA MARTELLO, pour la prochaine rentrée. Vous recevrez 
par mail votre convocation ainsi que le calendrier et la liste des fournitures quelques semaines avant le jour de 
la rentrée.
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■ Contact :
CFA MARTELLO
3 Bd Bâtonnier Cholet
44100 NANTES
contact@martello-cfaelectricite.fr
Tél. : 02 40 40 66 67
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