
APPRENTI 

Nom :  

Prénom dans l’ordre de l’état civil :  

Numéro sécurité social 

Adresse : 

Code postal :                                       Ville :  

 Domicile :                                                  Portable élève :  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date de naissance                     Lieu de Naissance (CP + 
  
Ville) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 

Dossier de candidature  
2023-2024 

BAC Professionnel SAPAT 

Services Aux Personnes et Aux Territoires 

UFA Buissonnets  

7 boulevard Daviers 

49100 ANGERS 

marina.boisiaud@les
buissonnets49.cneap

.fr 

07.57.42.08.90 

MERE 

Nom :  

Prénom:  

 Portable :  

 Domicile :  

  

A compléter obligatoirement  

Cadre à remplir par l’UFA 

Dossier reçu le :  

Entretien de positionnement le :  

  

PERE 

Nom :  

Prénom:  

 Portable :  

 Domicile : -  

  

mailto:marina.boisiaud@lesbuissonnets49.cneap.fr
mailto:marina.boisiaud@lesbuissonnets49.cneap.fr
mailto:marina.boisiaud@lesbuissonnets49.cneap.fr


 

NIVEAU D’ETUDES 
 

ANNEES SCOLAIRES ETABLISSEMENT 
FREQUENTE 

CLASSE SUIVIE DIPLOME OBTENU 

    

    

    

 

 

ELEVES A BESOIN PARTICULIERS 

Bénéficiez-vous d’une reconnaissance RQTH  oui    non    Merci de nous joindre la copie 

Avez-vous bénéficié d’un aménagement de votre scolarité l’année précédente ou en cours ?     oui   non   

(Si oui lequel : PPS – PAI – PAP – AESH – GEVA-Sco – 1/3 temps supplémentaire)  

Merci d’entourer la ou les réponses positives et nous joindre les copies 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

ANNEE EMPLOIS OU STAGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET PROFESSIONNEL ENVISAGE 

 

 

 

 
 

 

ENTREPRISE(S) RECHERCHEE(S) – Souhaits –  

 Petite enfance 

 Personnes malades/ âgées / en situation de handicap 

 Animation 

 

  



 

 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE ETABLISSEMENT ? 

 Relation, bouche à oreille 

 Internet 

 Etablissement scolaire actuel  

 Presse, laquelle  

 Salon, lequel  

 Portes ouvertes  

 Affiches,…  

 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE EN CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance ? 

 Etude du dossier de candidature précisant les motivations et le projet professionnel. 

 Sélection à l’issue d’un entretien individuel oral. 

 Notification de décision de préinscription positive ou négative par courrier dans un délai de 10 jours.  

4 Recherche d’un lieu d’apprentissage 

 

 

 

RECRUTEMENT EMPLOYEUR 
 

Si vous êtes en contact avec un employeur intéressé par votre candidature – pour un recrutement en contrat 

d’apprentissage – veuillez indiquer ses coordonnées : 

Nom de l’établissement :  

Nom du responsable :  

Adresse :  

Numéro téléphone :  

 

  



 

 

COMPOSITION DU DOSSIER 

Votre dossier ne sera reçu que s’il est complet. Merci d’y être vigilent. 

 1 photo d’identité, à coller sur le dossier (en 1ère page) 

 La photocopie des appréciations de stage si vous en avez 

 La photocopie de vos bulletins de classe de seconde ou de la classe de CAP 

 La photocopie de votre Carte Nationale d’Identité 

 La photocopie de la JDC (Journée Défense et Citoyenneté) 

 1 CV 

 1Lettre de motivation pour entrer en formation et 1 lettre de motivation pour l’employeur 

 

 

 

 

Date :          Signature de l’apprenant:
  

 

Dossier de candidature COMPLET à retourner impérativement à : 

Mme Boisiaud marina 

UFA « Buissonnets «   

7 boulevard Daviers - 49100 Angers 
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