
 
 
 
 
 

 
 
 

Date de retrait du dossier :………………………………. 

Dossier de Candidature2020/2021 

Pièces à fournir obligatoirement avec le dossier 

 Dossier d’inscription joint  rempli et signé
 Lettre de motivation manuscrite
 Curriculum Vitae
 Attestation de stage (uniquement pour la demande en CAP AEPE)
 Photocopie du diplôme obtenu et relevé de notes
 Photocopie des bulletins scolaires des 2 dernières années scolaires (2018/2019 -2019/2020) 
 RIB (relevé d’identité Bancaire) à accrocher au document SEPA Joint.
 2 photos d’identité récentes (dont 1 à coller sur le dossier)
 Carte d’identité ou photocopie du Livret de Famille
 Attestation de recensement obligatoire dès les 16 ans de l’élève.(obligatoire pour les examens)
 Certificat Individuel de participation à la Journée Défense et Citoyenneté dès 18 ans(obligatoire pour les examens)
 Photocopie du carnet de vaccinations accrochée à la fiche médicale
 En cas de suivi MDPH – joindre les éléments de suivi de scolarisation et la notification
 En cas de dossier PAP - PAI – joindre les éléments

UFA - CFP 
 Lycée Saint Vincent de Paul 

13, avenue de Reims  CS 60193 
02207 Soissons Cedex 

 03.23.59.96.30
ufa@stvincentdepaulsoissons.net 

NOM ET PRENOM : 

 CAP Commercialisation Service en Hôtel, Café, Restaurant
 BP Gouvernant (e)
 CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

mailto:ufa@stvincentdepaulsoissons.net


Renseignements concernant le futur APPRENTI 

NOM: …………………………………………………………PRENOM (S): 
…………………………………………………………….M         F    

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal et Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de portable : ……………………………………………………………………………... 

@ Courriel :  

Numéro INE (identifiant élève souvent sur le bulletin 9 Chiffres 2 Lettres) : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

N° de Sécurité Sociale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Date de naissance : ……..../………/ ……………. Lieu de Naissance :……….…………………………………………..… .Dép: ………… 

Renseignements scolaires pour l’année 2020/2021 

Régime souhaité :  EXT     Carte Repas     INT    
Options de l’élève : LV1 : ANGLAIS LV2  : ALLEMAND LV2  : ALLEMAND  

Transport Domicile – UFA/CFP 

CAR TRAIN VOITURE 

Dernier Etablissement fréquenté par l’APPRENTI 

Etablissement fréquenté en 2019/2020 :   Classe : ……………………………………………………………………. 

Nom de L’établissement :………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Diplôme(s) obtenu(s) : …………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Représentant légal de l’APPRENTI(sauf si adulte indépendant) 

Parents :         PèreMèreTuteur(s) Autres  (précisez)………………………………… 
Situation Familiale : Marié Concubin Veuf (ve)  DivorcéSéparé Célibataire  Pacsé  

NOM :  ………………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………………………………….  
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………………………..  Ville : ………………………………………….................................................................................. 

 portable : ……………………………………………………… Professionnel  : ……………………………………………………………

@ Courriel : …………………………………………………………………………………………………..@................................................................. 

Profession : ………………..……………………………………………..  Société : ……………………………………………………………………….. 
Nombre d’enfant à charge : ……………… 



 

 
Conjoint (e)  

 
Nom :  ……………………………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………………  

portable :…...……………………………………………………… professionnel : ……………………………………………………………. 
@ Courriel  personnel : …………………………………………………………………….@................................................................................... 
Profession :  ……………………………………………………………   Société : ………………………………………………………………………...  
 

 

 

Lorsque les deux parents ne vivent pas ensemble, veuillez nous communiquer la 2ème 
adresse pour l'expédition des bulletins (si autorité parentale partagée) 
 
 
NOM :  ………………………………………………………………. PRENOM : …………………………………………………………………………….  
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : …………………………………..  Ville : ………………………………………….................................................................................. 
 

portable : ………………………………………………………   Professionnel  : ………………………………………………………………    
 

@ Courriel : …………………………………………………………………………………………………..@................................................................. 
 

 

Profession : ………………..……………………………………………..  Société : ……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

ENGAGEMENT DE LA FAMILLE 

- le signataire (même un seul parent) s’engage aux règlements de la totalité des frais afférents à la 
l’apprentissage de son enfant. 
 
- l’inscription dans notre UFA/CFP sera effective, après rendez vous d’inscription avec l’alternant. 
 
 
Fait à Soissons le …………………………….. 
Signature Obligatoire : 
 
 
L’alternant    La Mère (ou tutrice)   Le Père (ou tuteur) 
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