
Dossier de pré-inscription 

RENTRÉE 2015/2016 

 

 

FORMATION RECONVERSION : Ebénisterie en 1 an 

 

État civil du candidat : 

Nom :  ....................................................................................  

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

Adresse :  ............................................................................................................................................................................  

Code postal : I__I__I__I__I__I  Ville :  ....................................................................................  

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I    I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

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

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

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

Sexe :  Féminin  Masculin  Nationalité :  ...........................................................................  

 

Cursus antérieur : 

Années 
Diplôme(s) préparé(s) 

(titre exact) 

Nom de 
l’établissement 

scolaire 

Département + 
Ville de 

l’établissement 

Diplôme obtenu 
(cochez la case 
correspondante) 

20…./20….  

Si formation effectuée en alternance, précisez le type de contrat :  

 Contrat d’apprentissage    Contrat de professionnalisation  

  

 Oui  

 Non  

 Session 2015 

20…./20….  

Si formation effectuée en alternance, précisez le type de contrat :  

 Contrat d’apprentissage    Contrat de professionnalisation 

  

 Oui   

 Non  

 Session 2015 

20…./20….  

Si formation effectuée en alternance, précisez le type de contrat :  

 Contrat d’apprentissage    Contrat de professionnalisation 

  

 Oui   

 Non  

 Session 2015 

20…./20….  

Si formation effectuée en alternance, précisez le type de contrat :  

 Contrat d’apprentissage    Contrat de professionnalisation 

  

 Oui   

 Non  

 Session 2015 

 

 

 

 

 

 

PHOTO 



Dossier de pré-inscription  

DM-AF-PR 01.01 - Dossier de pré-inscription Reconversion.docx 
Màj : 10/12/2014 Page 2/4 

 

Expériences professionnelles (de la plus récente à la plus ancienne) : 

Années Nom de l’entreprise Poste occupé, travaux réalisés,… Durée 

Type de contrat 
(stage, Intérim, CDD, CDI, 
contrat d’apprentissage, de 

professionnalisation…) 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

     

Situation actuelle : 

 Demandeur d’emploi   Emploi salarié 

 Autre (précisez) :  ........................................................................................................................................................  

Financement de la formation : 

 Personnel   Congé Individuel de formation (CIF)  

 Pôle emploi   Autre (précisez) :  ....................................................................................................  

Comment avez-vous connu l’AFPIA Sud-Est ? 

 Internet  Relations   Lycée/Collège   Salon/Journées Portes Ouvertes 

 Chambre de Métiers  Chambre de Commerce   Pôle emploi  Employeur 

 Missions Locales (Département)………………………  Autre (précisez) : ………………………………………... 

 

 

Je soussigné(e), ....................................................................................  déclarent sur l’honneur l’authenticité de 

toutes les informations délivrées ci-dessus. 

Fait à  ............................................, le  ........ / ........ / 2015 

Signature 
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 .............................................................................................................................................................................................  

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

 

 

 

 

Pièces obligatoires à fournir pour le 

traitement de votre dossier : 

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas traité 

Cadre réservé à l’AFPIA Sud-Est 

 Le présent dossier de candidature dûment complété et 
signé, avec une photo d’identité 

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

 Un Curriculum Vitae avec photo d’identité couleur   .......................................................................................................  

 Copies des relevés de notes du ou des examens passé(s)   .......................................................................................................  

 Copie de la carte nationale d’identité,  
recto-verso, en cours de validité 

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

 Copie de l’attestation de la Carte Vitale   .......................................................................................................  

 Attestation de responsabilité civile   .......................................................................................................  

 

 

La loi du 78.17 du 6.1.78 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès 

et de rectification pour les données vous concernant. 

 

 

Cadre réservé à l’AFPIA Sud-Est 

 

Date de réception du dossier :  ........... / ........ / 2015 

Dossier complet  

Date de l’entretien :   ......... / ......../ 2015  

Nom du contact AFPIA Sud-Est :  ...................................................................................................................................  

Observations : 

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

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

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

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

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

 Inscription annulée, motif :  ..........................................................................................................................................  
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En voiture :  

 

 Par l’A43 : Suivre la direction Lyon Mermoz, continuer sur le Boulevard Jean Mermoz  
(sur 3 Kms). Prendre à droite au panneau « Grange Blanche », continuer tout droit (rue Maryse 
Bastié), la rue Feuillat étant dans le prolongement de cette rue. 

 Par le boulevard périphérique : Prendre la sortie « Grange Blanche, Monplaisir, Vinatier », 
continuer tout droit sur la rue Franklin Roosevelt puis sur la rue Rockefeller, au rond-point « Place 
d’Arsonval » continuer tout droit sur le cours Albert Thomas et prendre la 3ème rue à droite, arrivée 
rue Feuillat. 

 

En transport en commun :  

 

 Métro : Ligne D – Station « Monplaisir Lumière » ou « Grange Blanche ». 

 Tramway : T2 - Station « Grange Blanche ». 

 Bus : n° 9-28-34-38-79. 

 Train :  Gare de Lyon Part dieu : métro ligne B (direction Stade de Gerland) changement à la 
station Saxe Gambetta, prendre ligne D (direction Gare de Vénissieux), arrêt à la station 
« Grange Blanche ». 

Gare de Lyon Perrache : Tramway T2 (direction St Priest Bel Air), arrêt station « Grange 

Blanche ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFPIA Sud-Est – 55, rue Feuillat  – 69003 LYON 

Tél. : 04 72 69 76 20 – Fax : 04 78 94 94 62 

E-mail : info@afpia-sudest.fr  -  Site internet : www.afpia-sudest.fr 


