
DOSSIER N° …………………     

                                                                                                                    
DOSSIER DE CANDIDATURE APPRENTI(E)*

Formation choisie : ………………………………………………………………………………….………………….………………….………………….

NOM : ………………….………………….………………….………………….…………………. PRÉNOMS : ………………….………………….………………….………………….

Date de naissance : …… /…… / ……  Lieu de naissance : ………………….………………….………………….…………………. Dépt : …………..

Situation de famille :  célibataire      marié(e)
Nombre d’enfants : 

Véhiculé(e) : .............................................   oui   non

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

……………………………………………………………………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………………………………..    

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

Tél. domicile : .………………….………………….………………

Tél. portable : .………………….………………….……………… 

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

 

Représentant légal (à renseigner si l'apprenti(e) est mineur(e))

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

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

Téléphone : .………………….………………….……………… Courriel : .………………….………………….……………….………………….………………….………………..

Êtes-vous pré-inscrit dans un centre de formation d’apprentis ?

 oui – nom du CFA .………………….………………….………………  non 

PHOTO



SITUATION AVANT L'APPRENTISSAGE

1 ❐ Scolaire     6 ❐ Contrat aidé
2 ❐ Dispositif d'initiation aux métiers en alternance      7 ❐ Stagiaire de la formation 
3 ❐ Étudiant    8 ❐ Salarié
4 ❐ Contrat d'apprentissage 10 ❐ Inactif
5 ❐ Contrat de professionnalisation 11 ❐ Contrat d'insertion 

    dans la vie sociale 

Dernier diplôme ou titre préparé (intitulé précis) :

                 ……….………………….……………….………………….…………………………….………………….……………….………………….…………………………….………………….……

Dernière classe suivie :

                 ……….………………….……………….………………….…………………………….………………….……………….………………….…………………………….………………….……

Diplôme ou titre le plus élevé obtenu, si différent du dernier :

……….………………….……………….………………….…………………………….………………….……………….………………….…………………………….………………….……

Avez-vous déjà effectué un stage, un emploi saisonnier ou un apprentissage au sein des services
municipaux de la Ville de Marseille ?

❐   oui                       ❐ non

Si oui, précisez : 

Nom des services d'accueil et dates :

                 ……….………………….……………….………………….…………………………….………………….……………….………………….…………………………….………………….……

                 ……….………………….……………….………………….…………………………….………………….……………….………………….…………………………….………………….……

Comment avez-vous eu connaissance de ce dispositif :

❐  par le CFA ❐  internet ❐ Autre
❐  par le Salon de l’Apprentissage ❐  service public à l’emploi

 

Je soussigné(e) 

                 ……….………………….……………….………………….…………………………….………………….……………….………………….…………………………….………………….……

certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus mentionnés.

Date et signature Date et signature
du candidat du représentant légal

pour les mineurs

————————————————————————————————————————————

 ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER APPRENTISSAGE 

NOM : .………………….………………….……………….………………….…………………. Prénom : .………………….………………….……………….………………….

FORMATION DEMANDÉE : .………………….………………….……………….………………….…………………..………………….………………….……………

Date de dépôt : .………………….………………….……………….…………………... N° de dossier d'inscription : .………………….………………….

Annexe - 1 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pièces à fournir :

- un CV actualisé,
- une lettre de motivation,
- le dossier dûment rempli et signé.

1 - La formation demandée doit être dans la liste des spécialités (annexe 2) et doit figurer sur le dossier
d’inscription (page 1).

2 - Il appartient au candidat de retourner le dossier dûment complété, avant  le vendredi 23 avril 2020,
le cachet de la poste faisant foi, à la : 

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DES RESSOURCES HUMAINES 
Service Stages-Apprentissage

110, boulevard de la Libération 
13233 MARSEILLE CEDEX 20

ou par mail à l’adresse suivante : rh-apprentissage@marseille.fr

3 - Une convocation aux épreuves écrites vous sera adressée par courrier.  Les épreuves  débuteront
le  11 mai 2020.

4 - Si vous n’avez pas reçu de convocation au plus tard le mardi 5 mai 2020, contactez le Service
Stages-Apprentissage au 04 91 55 27 58 ou au 04 91 55 26 76, une convocation vous sera alors
adressée par mail.

5 - Le candidat devra être pré-inscrit dans un CFA lors des entretiens de sélection.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour les candidats bénéficiant d’un aménagement spécifique (tiers-temps, interprète…), joindre impé-
rativement un justificatif d’un médecin agréé par la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) au plus tard 15 jours avant l’épreuve.


	PHOTO
	DOSSIER DE CANDIDATURE APPRENTI(E)*
	Formation choisie : ………………………………………………………………………………….………………….………………….………………….


