
 
 
 
 

1 avenue Roland Dorgelès – BP 134 
 33311 ARCACHON Cedex 
 05 57 52 72 40 
 
 
 Nom :  ..............................................................................................................  
 (en majuscules) 
 Prénom :  .........................................................................................................  
 
 Date de naissance : …..…. /...……/………….           Sexe :     F             M  
Nom (en majuscules) :  
 
Adresse des parents :  ...................................................................................................................................  
Code postal :  .......................  Ville :  ..............................................................................................................  
Téléphone fixe :  ............................................ Mobile : .................................................................................  
Email :  ...........................................................................................................................................................  
Adresse personnelle :  ..................................................................................................................................  
Code postal :  .......................  Ville :  ..............................................................................................................  
Téléphone fixe :  ............................................ Mobile : .................................................................................  
Email :  ...........................................................................................................................................................  
 

Derniers établissements scolaires fréquentés 
(5 dernières années, à remplir complètement, ligne par ligne) 

Année Nom et adresse de l’établissement Classe et 
option Stages 

    
    

    

    

    

Langues LV1 : LV2 :   
Diplômes obtenus, mention et année d’obtention : 
- 
- 

Diplômes exigés : CAP cuisine ou CAP pâtisserie ou BAC pro cuisine ou BAC STHR ou BTS MHR 

 
A. Date de dépôt de la candidature : ___ /___ /_______ 
 
B. Imprimés à remplir : 

 
- Cette fiche complétée et collée sur une enveloppe 
marron, format 210 x 297, qui servira de dossier 

 
C. Documents à joindre obligatoirement au dossier : 

 
1. Copie des diplômes ou relevés de notes 
2. Copie des éventuelles attestations de stage 
3. Copie des bulletins trimestriels des classes de 

première et terminale 
4. Lettre de motivation et curriculum vitae 
5. Deux enveloppes 16,2 x 11,5 à votre adresse, 

affranchies pour 20 g 
 

Vœux selon l’ordre de préférence si vous avez fait 
d’autres demandes 

dans d’autres établissements : 
 

1. .....................................................................................  
2. .....................................................................................  
3. .....................................................................................  
4. .....................................................................................  

Formation Complémentaire d’initiative locale 
en 1 an 

« Pâtisserie : boutique & de restauration » 
Dossier de candidature 

Décision 
(Réservée à l’établissement d’accueil) 
 Liste principale 
 Liste supplémentaire n° …. 
 Refusé(e) 
 Autre 

Coller une photo de 
moins de 3 mois 
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