
Dossier de candidature 
❑ Inscription définitive     ❑ Candidature refusée 

Cadre réservé au centre 

Nom : ____________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Né(e) le : ____/____/_______ à __________________________ Pays : ____________________________________ 

Nationalité : _________________________Numéro de sécurité sociale : __________________________________ 

Num. de Tel. : _______________________ Courriel : ______________________________@___________________ 

Numéro IDE : _______________________________  

Personne à contacter en cas d’urgence (N° de Tel) : _______________________ 

Représentant légal dans le cas où le candidat est mineur  

Nom :  ____________________________________ Prénom : ________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Formation :  POEC APE —Prépa aux métiers de la  

Petite Enfance  

 

Quel est votre dernier diplôme en lien ou non avec la formation ? 

________________________________________________________________________________  ❑ Sans diplôme 

Quelle est la durée de votre expérience professionnelle ? ____mois ___ années.  ❑ Sans expérience professionnelle 

Le candidat 

Formation et expérience 

Situation actuelle 

❑ - de 18 ans   ❑ Majeur(e)   ❑ Célibataire   ❑ Marié(e) / Pacsé(e)  ❑ Sans enfant   ❑ Avec ____ enfants à charge 

Mobilité  :  ❑ Distance max. du  domicile : _____Km   ❑ sans permis ❑ avec permis de conduire 

Situation scolaire / professisonnelle:   ❑ Etudiant ❑ Demandeur d’emploi ❑ En situation d’emploi 

Je possède une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de travailleur handicapé) : 

❑ Oui     ❑ Non    ❑ En cours 

Je souhaite un aménagement (tiers-temps, outils spécifiques) : 

❑ Oui     ❑ Non    ❑ Je ne sais pas 

Toutes personnes possédant une RQTH bénéficiera d’un accompagnement personnalisé adapté à ses besoins 

Avis du centre de formation :  



Motivation 

Détaillez ici votre motivation : 

Quels sont vos points forts ? 

 

 

 

 

Quels sont vos points faibles ? 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ______________________________________certifie exactes les informations portées à ce dossier. 

Date, lieu et signature 

 

 

 

 



 

Liste des pièces à joindre au dossier de candidature 

❑  Copie de la carte d’identité 

❑  Copie de la carte vitale 

❑  Curriculum Vitae 

❑  Copie du ou des diplômes 

❑  1 photo d’identité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier de candidature complet doit être renvoyé au 35 rue Gruninger  67400 Illkirch-Graffenstaden ou 

par mail à info@cfppe.fr 


