FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
Rentrée 2022-2023
PRÉ-INSCRIPTION POUR UNE ENTRÉE EN CLASSE DE :
CAP coiffure en contrat d’apprentissage :
 1 ère année
 2 ème année
CAP coiffure en contrat de professionnalisation :
 En 1 an
CAP coiffure en cursus privée :
 En 2 ans

BP coiffure en contrat d’apprentissage :
 1 ère année
 2 ème année
BP coiffure en contrat de professionnalisation :
 1 ère année
 2 ème année
VAE
 CAP
 BP

RENSEIGNEMENTS ÉLEVE
NOM : .........................................................................PRÉNOM: .................................................................
DATE DE NAISSANCE : ........................................................................  DROITIER  GAUCHER
LIEU DE NAISSANCE ( département et commune) : .......................................................................................
NATIONALITÉ : ..........................................................................................
ADRESSE: .....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
CP : ........................... VILLE : ....................................................................................................................
TÉLÉPHONE PORTABLE : ...................................................................
MAIL ÉLEVE (adresse mail valide) : ..............................................................................................................
NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE : ...............................................................................................................

SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCES PRÉCÉDENTES
Etablissement précédent (nom et lieu) : ......................................................................................................
Dernière classe suivie dans cet établissement : ............................................................................................
Années : .....................................................................................................................................................
Diplômes obtenus et années d’obtention : ................................................................................................
Expériences, stages, formations, emplois précédents :
................................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................................

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION
Rentrée 2022-2023
RENSEIGNEMENTS RESPONSABLES LÉGAUX ET CONTACT D’URGENCE
REPRÉSENTANT 1 (précisez la nature) : .........................................
CONTACT D’URGENCE à indiquer (obligatoire)
NOM : ............................................................................ PRÉNOM : ..........................................................
ADRESSE (si différente de celle de l’élève) : .................................................................................................
......................................................................................................................................................................
CP : ........................................ VILLE : ........................................................................................................
TÉLÉPHONE PORTABLE : ...................................................................
MAIL (adresse mail valide) : ..........................................................................................................................
________________________________________________________________________________________
REPRÉSENTANT 2 (précisez la nature) : ...............................
NOM : ................................................................................ PRÉNOM : .......................................................
ADRESSE (si différente de celle de l’élève) :
...........................................................................................................................................
CP : ........................................ VILLE : .......................................................................................................
TÉLÉPHONE PORTABLE : ...................................................................
MAIL (adresse mail valide) : .........................................................................................................................

Afin de mieux vous connaitre !!!
Un questionnaire

Quelle est votre niveau ( diplôme) ? .................................................................................
 Brevet de collège  CAP coiffure  BP coiffure  Mention complémentaire  VAE
Quelles sont vos attentes ( diplôme) ? .................................................................................

..............................................................................................................................................
Aujourd'hui pourriez-vous m'en dire un peu plus sur la capacité de pratique en coiffure?
 Débutante  1 an d'expériences  2 ans d'expériences  5 ans d'expériences

 Plus de 5 ans

Pratiquez-vous en salon " si oui " depuis combien d'année ? ......................................................................
Quelles sont les taches que vous connaissez déjà?
 Application shampoing  Diagnostic cheveux  Application couleur  La colorimétrie
 Coupe  Brushing  Mèches  Coupe Homme  Barbe

Aujourd'hui pourriez-vous m'en dire un peu plus sur la capacité théorique?
 Technologie

 Biologie

 Mathématique  Français  Histoire-géo  Anglais

Quelles sont vos atouts ? ..................................................................................................................................
Quelles sont vos faiblesses ? .............................................................................................................................

Avez-vous des besoins spécifiques d'accès à la formation ? .............................................
Avez-vous des contraintes ( horaires , jours ) ? ................................................................
Autres ? ............................................................................................................................

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE ET A VOTRE ECOUTE
CONTACT Mme D'HULST Nathalie

La fiche de candidature est à retourner complétée :
Par courrier ou en main propre à :
CFA ADITI
66 rue Reynaude
83600 FREJUS

OU

Par mail à :
aditiformation@gmail.com

Formations accessibles aux personnes en situation de Handicap
Si vous-avez une situation particulière appelez-nous !!!
Certaines situations doivent être traité au cas par cas

La pré-inscription n’entraîne pas une inscription définitive.
L’inscription définitive dépend de la signature d’un contrat de travail (sauf cursus privée).
CFA Centre de formation Aditi
66 rue REYNAUDE 83600 FREJUS Tél : 06.48.18.77.72 Mail : aditiformation@gmail.com
Enregistré sous le numéro de déclaration d’activité 93 83 05 252 83 auprès de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur
SIRET : 79104029800030 UAI : 0831802H
Programme de formation sont accessible sur mon site: https://aditiformation.wixsite.com/monsite
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