Photo

(à coller)

Dossier de candidature
Formation demandée
Formations maintenance
Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques - Bac Pro, niveau IV
Technicien de maintenance en équipement de génie climatique - titre RNCP, niveau IV
Technicien supérieur d’exploitation en génie climatique - titre RNCP, niveau III

Formation négoce - Commerce B to B
Technico-commercial - BTS, niveau III

Formation froid
Installateur, dépanneur en froid et conditionnement d’air - BP, niveau IV

État civil
Monsieur

Madame

Nom : ____________________________________________________________ Prénom : __________________________________________________________
Né(e) le : _________________________ Lieu de naissance : _________________________________________________________________________
Nationalité : ____________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________________________________
Chez : ______________________________________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________________ Ville : _______________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ____________________________________________________ Portable : __________________________________________________
Mél : ________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° de sécurité sociale : ___________________________________________________________________________________________________________
Situation familiale :

Célibataire

Marié(e)

Autre (précisez) ________________________________________________________________________________________________________________
Reconnaissance travailleur handicapé :

Oui

Non

Pour les candidats mineurs, représentant légal :
Nom : ___________________________________________________________ Prénom : ___________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________________________________________________________________

Merci de nous retourner ce dossier le plus rapidement possible,
n’attendez pas d’avoir trouvé une entreprise.

Votre parcours scolaire
Situation actuelle
Scolaire
Apprenti (contrat d’apprentissage)
Autre formation en alternance (contrat de professionnalisation)
Salarié
Sans emploi
Permis de conduire :

Oui

Moyen de locomotion :

Voiture

Non

En cours

2 roues

Transports en commun

Formations
Diplômes préparés
(Précisez la spécialité)

Années

Établissements scolaires

Obtenu :
oui / non /
en cours

Expériences professionnelles / stages
Employeurs

Postes occupés

Durée
(en mois)

Entreprise
Avez-vous une promesse d’embauche ?		

Oui

Non

Avez-vous des contacts avec des entreprises ?

Oui

Non

1 - Nom de l’entreprise : __________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du contact : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tél : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2 - Nom de l’entreprise : _________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nom du contact : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tél : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comment avez-vous connu notre CFA ?
Internet / adresse du site : ________________________________________________________________________________________________________________________________
Salon, forum, portes ouvertes / lequel : _______________________________________________________________________________________________________________
Amis, bouche à oreille
Prescripteurs (Lycées, IUT, CIO, Missions locales…)
Autre, précisez : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pièces à joindre au dossier
CV,
1 photo d’identité (à coller en 1re page),
Photocopie de vos diplômes ou relevé de notes d’examens,
Photocopie des bulletins de notes de vos deux dernières années scolaires,
Attestation de recensement,
Photocopie de votre carte d’identité ou de votre titre de séjour,
Photocopie de votre attestation Carte vitale,
Photocopie du précédent contrat d’apprentissage si vous avez déjà été apprenti,
Photocopie du document de reconnaissance travailleur handicapé, si vous êtes concerné,
Promesse d’embauche (si vous avez une entreprise).

Le dossier est à retourner à :

CFA AFANEM

Lycée Maximilien Perret

Place San Benedetto del Tronto
94140 Alfortville
Tél : 01 43 53 51 85 - contact@afanem.fr - www.afanem.fr

MAINTENANCE ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Vous voulez devenir technicien
de maintenance polyvalent
(chaud, froid, ventilation, hydraulique...)

◗B
 ac pro Technicien de Maintenance des Systèmes
Énergétiques et Climatiques (niveau IV)
Pré-requis : Être titulaire d’un CAP d’une filière industrielle
ou bâtiment ou avoir effectué une 2nde bac pro TMSEC

Durée de la
formation :

2 ans

◗T
 itre Technicien de Maintenance en Équipements
de Génie Climatique (niveau IV)

Durée de la
formation :

Pré-requis : Être titulaire ou avoir le niveau bac STI, bac pro
TISEC, TFCA, Électrotechnique ou avoir suivi une formation
de niveau IV d’une filière industrielle

1 an

Vous voulez gérer un site d’exploitation
tout en restant en lien avec le terrain
◗ Titre Technicien Supérieur d‘Exploitation
en Génie Climatique (niveau III)
Pré-requis : Être titulaire d’un baccalauréat technologique
ou professionnel, ou d’un titre de niveau IV de la filière énergie
ou électrotechnique

Durée de la
formation :

2 ans

COMMERCE B TO B
Vous voulez devenir technico-commercial
sédentaire ou itinérant
◗ BTS Technico-commercial (niveau III)

Durée de la
formation :

2 ans

Pré-requis : Être titulaire d’un bac STI ou d’un bac pro de la
filière industrielle ou bâtiment, ou d’un titre professionnel de
niveau IV

