
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

Code Postal :......................…....……….............. 

 

Ville : …………………………………………………… 

 

Resp. légal : ………………………………… 

 

Candidat : ...................................................... 

 

Sexe :          Masculin           Féminin 

 

Nationalité : ........................................................ 
 

Si hors UE, nature de la pièce d’identité: 
 

…………………………………………………………………………… 
 

Date validité :……………………………………………………………  

 

Date d’arrivée en France : ………………………………………………. 

 

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

Lieu : .................................................................... 
 

Age : ..................................................................... 
  
Mail :………………………………………….. 
  

 
 Scolaire                    

 
Dernière classe fréquentée : ………………………………………  Année scolaire : ………………….. 
 

Diplôme(s) obtenu(s) : ……………………………………………………………………………………. 
 

Diplôme en cours d’obtention : ..................................................................................................................... 
 

Nom et adresse du dernier établissement : ………………………………………………………………. 

 

 

Avez-vous une expérience en Hôtellerie-Restauration ? Si oui, merci de compléter les rubriques 
suivantes : 
J’ai effectué un stage en entreprise :             OUI                        NON 
Poste occupé en entreprise : …………………………………………..................................................... 
Activités exercées : ………………………………………………………………………………………… 
 

APPRENTI(E) 

DOSSIER  DE CANDIDATURE  
 

ANNEE  SCOLAIRE  20       - 20      

Dossier déposé le :                                       Reçu par :  
 
Diplôme demandé :  

Etes-vous suivi par 
l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) ?   
   OUI            NON       

 

SITUATION ACTUELLE 

Vous vivez : 
   chez vos deux parents 
   chez votre père 
   chez votre mère 
 

    Seul(e) en autonomie  
    En foyer 
    En famille d’accueil 
 

VOTRE  EXPERIENCE  PROFESSIONNELLE 

Comment avez-vous connu Belliard ? 
 

- Internet  -  Forum, salon   - Autre, précisez :  
- CIO   - Connaissance 

 

 

DIVERS 

 Apprenti               Salarié 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. GUIDE D’INFORMATION 

Diplôme  demandé : 
Spécialité     Cuisine         Commercialisation et Service 

            Pâtisserie         

 CAP 2 ans : 

 BAC 3 ans : 

Sortir de 4ème (et  avoir 16 ans),  sortir de 3ème (et avoir 15 ans) (Sect° spécialisée, 
SEGPA …), DIMA  ou réorientation (insertion Vie professionnelle rapide) 
3ème générale (avec passage du BNC), 2nde  OU +.  

 BTS : Etre titulaire d’un BAC Pro ou Techno "Restauration" ou MAN 

 MC BAR : Etre titulaire d’un diplôme de la profession et âge > 18 ans 

 MC CDR : Etre titulaire d’un diplôme en Cuisine 

 MC PAT : Etre titulaire d’un diplôme en Pâtisserie (ou Cuisine avec dérogation)  

 MC OR : Etre titulaire d’un diplôme de la profession de niveau BAC, BP ou BTS 

 CAP CUISINE 1AN 
Au cas par cas : réorientation avec jeune déjà diplômé ou niveau BAC et 
BAC+, insertion vie active rapide  

 MAN BTS 
(optique poursuite en BTS après) : Etre titulaire d’un BAC général ou 
techno. Si BAC PRO : évaluer le niveau 

 CAP RESTAURANT  

1 AN : 

Au cas par cas : réorientation avec jeune déjà diplômé ou niveau 1ère, 
terminale et +, insertion vie active rapide  
(Attention programme du CAP 2 ans suivi en 1 an) 

 BAC PRO 2 ANS : 
Etre titulaire d’un CAP de la profession (hors APR) ou réorientation filière 
techno Restauration  

 BP 2 ans : CAP 2 ans ou CAP 1 an de la profession  

 BP 1 an : BAC Pro, techno et BTS H-R 

Ce dossier de candidature est à retourner à cfabelliard@gmail.com accompagné de votre 

CV, d'une lettre de motivation et de vos deux derniers bulletins scolaires. 

A réception, un responsable du CFA vous contactera afin de fixer un rendez-vous pour un 

entretien de positionnement qui se déroulera au CFA Belliard, 135 rue Belliard, 75018 Paris  ou 

par téléphone ou en visio. 

  

Nous pourrons ensuite vous confirmer votre inscription pour la rentrée 2021, vous remettre le 

planning de l'alternance, la tenue professionnelle à acheter et une promesse d'embauche à faire 

signer à votre futur employeur. 

  

Pour toute question, vous pouvez contacter : 

- Thierry Mounier Responsable Pédagogique du CFA  

06 84 42 39 11 ou thierrymounier92@gmail.com 

 

- Nathalie Rouffignac, Chargée de promotion de l’offre de formation 

07 86 63 33 62 ou nathalie.rouffignac@ac-paris.fr 

 

- Marie-Maud Berbey, Chargée des relations entreprises 

- 06 89 95 99 83 ou mm.berbey.cfabelliard@gmail.com 

 

 

  

A bientôt ! 
L’Equipe du CFA Belliard 
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