
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de candidature 
Analyste Programmeur en Automatisme et 
Informatique Industrielle 
Certification de Niveau III - Titre homologué Niveau III - 
Code NSF 201n 

 du 10 octobre 2022 au 16 juin 2023 
 

 

Réussir sa formation tout au long de sa vie 

www.la-joliverie.com/cfpcfa 

 æ 



 

 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
 
NOM :  ..............................................................................................................   

Prénom :  ................................................................................................   
 

Date de naissance :  ...............................................................................   

Lieu de naissance :  ................................................................................   

N° de sécurité sociale :  ...................................................................   

N° de téléphone portable : ..........................................  ....................  

Email : ………………………………………………… @ ………………………………………………………… 

Votre adresse :  ..............................................................................................................   

Code postal  ..................................  Ville  ...........................................................................  

Téléphone  ........................................................................................................................  

Situation familiale :         Marié(e)                 Célibataire  (rayer la mention inutile) 

Situation professionnelle : Salarié(e)             Sans emploi 

DIPLOMES :  

Date d’obtention Diplôme 

 ..................   ..............................................................  

 ..................   ..............................................................  

 ..................   ..............................................................  

 ..................   ..............................................................  

ACTIVITES :  

Vous voudrez bien mentionner, dans le tableau, vos différentes activités chronologiquement 
depuis 4 ans concernant : 

Ä vos activités professionnelles en précisant le type de contrat (contrat à durée déterminée, 
contrat à durée indéterminée, contrat de qualification, contrat d’apprentissage, stage…), 

Ä vos périodes sans emploi. 



 

 

 

Période 

 

Activités 

 

Employeur 

Durée des activités 
salariées 

(en nb/h pour tout 
contrat < 2 ans) 

    

    

    

    

    

    

    

 

Je soussigné,  ...........................................  atteste que les renseignements que j’ai portés sur 
cette feuille sont exacts et m’engage à suivre la formation intitulée, Analyste Programmeur 
en Automatisme et Informatique Industrielle Certification de niveau 5  du 10 
octobre 2022 au 16 juin 2023 selon les conditions précisées dans le fascicule. 

 

A  ..........................................................  le  ..................................  

Signature : 

 

 

Exposez les raisons de votre inscription pour cette formation : 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  



 

 

 

 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER 
 

Votre dossier de candidature doit comprendre les documents suivants : 

o ce dossier d'inscription dûment complété et signé, 
o une photocopie de votre carte d’identité, 
o 2 photos d’identité dont une collée à l’intérieur, 
o une photocopie du dernier diplôme que vous avez préparé accompagnée du relevé des 

notes obtenues, 
o un C.V., 
o huit timbres postaux au tarif rapide en vigueur. 

 

 

Pour que votre dossier soit traité dans les meilleurs délais,  

nous vous conseillons de nous le retourner pour le……………………. 

 

 

Aucun de ces documents ne sera restitué. 

 

 

C.F.P. LA JOLIVERIE 
141 route de Cl isson -  BP 43229 

44232 Saint  Sébastien sur Loire Cedex 

(:  02 51 71 36 20 -  :  02 51 71 36 26 

cfacfp@la-joliverie.com 
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