
CFA-CFC Jeanne d’Arc 
CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS – CENTRE DE FORMATION CONTINUE 
Adresse administrative : 10, rue du Général de Gaulle – 76310 Sainte-Adresse 
Lieu des cours : 12, rue Auguste Dollfus – 76600 Le Havre 

Tél. 02 35 54 65 63 � secretariat.cfacfc@lyceejdarc.org CAMPUS

Photo 
à coller 

obligatoirement

Dossier de candidature  2022/2023

Licence Droit Économie Gestion 
Mention Gestion Commerce Vente et Marketing 

 en contrat d’apprentissage / contrat de professionnalisation

Merci de compléter ce document de façon lisible !

Nom : .............................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................................................................................................... 

Né(e) le : ..........................................................................................................................................  Lieu de naissance : ................................................................................................................................................................ 

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

N° Sécurité Sociale : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

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

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

Téléphone fixe : ......................................................................................................................  Mobile : ............................................................................................................................................................................................... 

Adresse mail : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Permis de conduire :  � Oui    � Non                Véhicule :  � Oui    � Non 

Inscription Parcoursup :  � Oui    � Non 

Diplôme le plus élevé et date d'obtention : ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Établissement fréquenté actuellement : .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Intitulé précis du diplôme préparé : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Avez-vous déjà eu un contrat d’apprentissage ? � Oui    � Non     Si oui, joindre une copie du précédent contrat  

Avez-vous une notification MDPH ? � Oui*    � Non    � En cours* 

Avez-vous une reconnaissance RQTH ? � Oui*    � Non    � En cours* 

Avez-vous besoin d'aménagements ? � Oui*    � Non  

* Contacter Catherine Lecomte référent handicap : 02 35 54 65 81 – catherine.lecomte@lyceejdarc.org

Identification du candidat



* si oui à joindre au dossier et préciser ci-dessous : 

Nom de l’entreprise : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

Personne à contacter : ....................................................................................  Fonction : ...................................................................................................................................................................  

Téléphone : ..................................................................................................................  Mail : ................................................................................................................................................................................

Lettre d’engagement de l’entreprise :  � Oui *    � Non

� Une photo d’identité à coller au recto 

� Une enveloppe timbrée (11 x 22 cm) à votre nom, prénom et adresse 

� Un exemplaire de votre CV à jour 

� Une lettre de motivation destinée aux entreprises auxquelles votre candidature sera proposée 

� La copie des relevés de notes ou bulletins des deux dernières années 

� La copie des diplômes obtenus ou équivalences 

� La liste des entreprises contactées (Nom de l'entreprise, ville, nom de la personne contactée)  

� Le questionnaire de motivation complété 

� Une copie du précédent contrat d’apprentissage si vous avez déjà bénéficié d’un contrat.

Pièces à joindre obligatoirement (Tout dossier incomplet ne sera pas examiné) 

Merci de retourner ce dossier au plus vite à l’adresse ci-dessous, 
même si vous n’avez pas encore trouvé d’entreprise, afin de positionner 

un rendez-vous avec le responsable de section, pour un entretien de motivation.

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
DIOCÈSE DU HAVRECAMPUS 

CFA-CFC Jeanne d’Arc 
12, rue Auguste Dollfus - 76600 Le Havre 
Tél. 02 35 54 65 63 
www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr
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