UNITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
DU LYCEE DES METIERS CHARLES POINTET
5 RUE DES TIRAILLEURS MAROCAINS
BP118 68802 THANN
 03.89.37.74.00
ce.0681499k@ac-strasbourg.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année scolaire 2021/2022
NOM :__________________________________________
PRENOM :______________________________________
DATE DE NAISSANCE

:________________

Age au jour de l’inscription : ________________________

SECTION :
CAP EPC

1ère année

2ème année

BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
*1ère année
Seconde

*2ème année
Première

3ème année
Terminale

Date d’entrée à l’UFA : _____________________________________
ENTREPRISE : ___________________________________________
MAITRE D’APPRENTISSAGE : ______________________________
Date début du contrat : _____________________________________
*Pour la première année, une évaluation sera faite à la rentrée pour déterminer l’affectation définitive en
classe de CAP ou de BAC PRO en accord avec le maître d’apprentissage.
*Les élèves ou apprentis ayant déjà un CAP ou BEP, ou qui sortent d’une classe de seconde peuvent
intégrer la deuxième année du BAC PRO 3ANS.
DOSSIER A RENDRE A L’UFA AU PLUS TOT (établissement fermé du 14 juillet au 24 août)
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE

DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION
 Fiche identité apprenti – (dernière page)
 Fiche d’urgence médicale complétée (pour l’infirmerie)
 Fiche de liaison CPAM
 4 photos d’identité avec nom et prénom au dos (dont 1 à coller en dernière page du dossier)
 Attestation d’assurance 2021-2022 (scolaire ou civile à fournir au plus tard à la rentrée)
 Copie Attestation Sécurité Routière
 niveau 2
ou préciser  pas obtenue
 Pour les élèves scolarisés : Exeat du Collège ou dernier établissement
fréquenté -(ou certificat de scolarité avec Numéro national de l’élève)
 Fiche Droit à l’image - datée et signée par le responsable légal et l’apprenti
 Pour les apprentis qui souhaitent manger au restaurant scolaire :
chèque règlement carte + 10 repas
 Extrait du règlement intérieur signé par les 3 parties
 Copie du contrat d’apprentissage (à rendre au plus tard le jour de la rentrée)
Documents obligatoires pour l’inscription aux examens
 Copie de la carte d’identité ou passeport (ou autre document attestant la
date et le lieu de naissance, ex : livret de famille)
 Double du Certificat de recensement (pour les + de 16 ans)
(rappel : à 16 ans les élèves doivent s’inscrire à la Mairie de leur commune –
Copie du recensement à donner au CFA dès réception)
 Copie Journée défense et citoyenneté (18 à 25ans)
 Si vous avez déjà un diplôme : copie du document ou relevé de notes

Je soussigné(e) ________________________________

□

□ Mère (1)

Père (1)

□

Tuteur(1)

De l’apprenti(e)_______________________________________________
I. AUTORISATION DE SORTIE*
 Autorise par la présente mon enfant à quitter l’UFA en cas d’annulation exceptionnelle de cours.
Je dégage formellement l’administration de toute responsabilité découlant de la présente autorisation
et m’engage à remettre à la rentrée une attestation d’assurance couvrant la responsabilité civile de
l’élève.
 N’AUTORISE PAS MON ENFANT MINEUR A SORTIR DE L’ETABLISSEMENT (IL SERA PRIS EN CHARGE EN PERMANENCE
OU AU CDI)

*cocher la case retenue
II. TRANSPORTS


ATTENTION : Pour les apprentis, les frais de transport sont à la charge des familles.
MOYEN DE TRANSPORT UTILISE POUR VENIR A l’UFA :
 : BUS

 : TRAIN

 : PERSONNEL

Je souhaite être délégué des parents

□ OUI

□ NON

Signatures des responsables :

Signature de l’apprenti :

Père :
Mère :
Autre tuteur :
ENGAGEMENT PERSONNEL APPRENTI


Etes-vous membre d’une association (qu’elle soit culturelle, sportive, humanitaire ou autre) ?

□ oui (1)

□ non(1)

Si oui, laquelle ?________________________________________________________


Etes-vous pompier volontaire ?

□ oui (1)

□ non(1)

Si oui, dans quelle commune ?___________________________________________________
(1) cocher la mention exacte

Tournez SVP

FICHE D’IDENTITE APPRENTI
UFA DU LP DES METIERS CHARLES POINTET

(1photo à coller ici
merci d’avance)

5 rue des Tirailleurs Marocains /BP 118
68802 THANN CEDEX
Ce.0681499k@ac-strasbourg.fr
 03.89.37.74.00
Directrice : Marie Estelle GODAR

ANNEE SCOLAIRE : 2021-2022
APPRENTI(E)
Né(e) le :
Nationalité :

 CAP

SECTION :

NOM :

 BAC

PRENOMS :
Ville de naissance :
Régime :  Externe

Pays :
 Demi-pensionnaire

Renseignements obligatoires même pour les apprentis majeurs

Renseignements obligatoires même pour les apprentis majeurs

REPRESENTANT LEGAL 1 - de L’APPRENTI

REPRESENTANT LEGAL 2 (Autre adresse si parents si séparés)

NOM :
PRENOM :

NOM :
PRENOM :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Commune :

Code postal :

Commune :

 Fixe :

Portable :

 Fixe :

Portable :

@ adresse mail apprenti :
@ adresse mail parent :

@ adresse mail parent :

ADRESSE de l’apprenti(e) s’il est majeur et n’habite pas avec les parents :
Tél :
PROFESSION Responsable 1 :

@:
Entreprise / lieu/

PROFESSION Responsable 2 :

Entreprise / lieu/

TUTEUR :

Entreprise / lieu/

Nom :

DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE PAR L’APPRENTI
Classe :

Ville :
Numéro d’identité national de l’élève :
Avez-vous redoublé ?  OUI
 NON
Si oui, quelle classe ?
Langues vivantes étudiées au collège :
LV1 :
LV2 :

 3è Technologique
 3è Générale
 2è Générale
 1è Générale
 Terminale
 Autre :

 3ème prépa-métiers
 Apprentissage CAP
 Section LP/CAP -1 ère ou 2ème Année
 Section LP/Seconde - Première

Préciser la spécialité du diplôme obtenu s’il y a lieu :
 CFG  DNB
 CAP  BAC PRO  Autre
 Autre diplôme à préciser :

ENTREPRISE :
Siret :
Nom du Responsable :
Nom du Tuteur ou maître d’apprentissage :
(si différent du chef d’entreprise = responsable de la formation de l’apprenti dans l’entreprise) :
ADRESSE ENTREPRISE :
:

@:

