DOSSIER DE CANDIDATURE
- FOODCAMP 2021INFORMATIONS PERSONNELLES
[ État civil ]
Madame

Monsieur

Nom : ……………………

Nom de jeune fille : …………………

Né(e) le : ….. /…… / ………. À : ………………………….

Prénom : ……………............

Nationalité : …………………….......

N° Sécurité sociale : …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ….
[ Coordonnées ]
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………

Ville : ………………………………………………………………….

Téléphone : … … … … … … … … … …

Portable : … … … … … … … … … …

Email : ………………………………………………………………………………………………………..
[ Situation actuelle ]
Salarié(e) :
Entreprise : …………………………………………………………………………………………………..
Emploi occupé : …………………………………………………………………………………………...
Demandeur d’emploi :
Date d’inscription au centre Pôle Emploi ….. /…… / ……….
Adresse de votre centre : ………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………

Ville : ………………………………………………………………….

Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………
[ Financement envisagé ]
Financement personnel

Compte Personnel de Formation (CPF)

Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………
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DOSSIER DE CANDIDATURE
- FOODCAMP 2021PARCOURS SCOLAIRES
[ Situation en 2020/2021 ]
Étudiant(e)

Salarié(e)

Personne à la recherche d’emploi

Inactif

[ Dernier diplôme ]
Formation suivie : …………………………………………………………………………………….…..
Établissement fréquenté (nom et adresse complète) : ………………………………………….
………………………….………………………….………………………….……………………………..
Diplôme en ‘cours d’obtention’ : …………………………………………………………………….
[ Formations suivies / Diplômes obtenus]

Formation suivie

Année
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Établissement fréquenté

Intitulé du diplôme

(nom et adresse complète)

(si obtention)
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DOSSIER DE CANDIDATURE
- FOODCAMP 2021PARCOURS PROFESSIONNEL
Type du contrat et
intitulé du poste

Dates du contrat

Entreprise
(nom et adresse complète)

[ Cochez la session envisagée ]
Foodcamp – CQP Commis de cuisine. Durée : 3 mois (formation) + 2 mois (stage).
Session de mai

Session de septembre
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DOSSIER DE CANDIDATURE
- FOODCAMP 2021INFORMATIONS À CARACTÈRE MÉDICAL
Nom : …………………………………

Prénom : …………………………………...

Nom et adresse du médecin traitant : ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous subi une ou des opérations ?

Oui

Non

Si oui, lesquelles (indiquez l’année) : …………………………………………………………………
Avez-vous un problème de santé majeur (allergie, spasmophilie, etc) ?

Oui

Non

Si oui, lequel : ……………………………………………………………………………………………..
Êtes-vous en possession d’une carte d’invalidité ?
Si oui, de quel organisme :

CDAPH

Oui

Non

Autre, précisez : ………………………………...

Autres renseignements (vous pouvez joindre des précisions sous enveloppe cachetée) :
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….…
Fait à : ……………………………….
Signature du candidat :

NB : ce dossier d’inscription est confidentiel, aucun renseignement ne sera transmis à un tiers.
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DOSSIER DE CANDIDATURE
- FOODCAMP 2021DÉCHARGE EN CAS D’ACCIDENT
AUTORISATION D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
[ Décision valide pour la durée de la formation ]
Je soussigné(e),
Madame

Monsieur

Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………………...

Autorise le centre de formation à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence,
maladie ou blessure, et à procéder à mon admission dans le centre hospitalier le plus
proche (selon la décision des Sapeurs- Pompiers).
Reconnaît avoir été informé(e) des conditions d’assurance de la formation
professionnelle, et déclare décharger l’École LA SOURCE FOODSCHOOL, de toute
responsabilité en cas d’accident à l’extérieur de l’établissement.
Fait à ………………………….

Le ….. /…… / ……….

Signature du candidat (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

La Source Foodschool
75 allée des parfumeurs 92000 Nanterre
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DOSSIER DE CANDIDATURE
- FOODCAMP 2021POUR FINALISER LE DOSSIER
Merci de nous indiquer les jours et les créneaux horaires où vous êtes facilement
joignable pour passer un entretien :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Nous vous prions de bien vouloir nous retourner l’ensemble de ce dossier complété à
l’adresse mail suivante : the.office@lasource-foodschool.com
Et d’y joindre un CV ainsi qu’une lettre de motivation.
Pour toutes questions relatives à votre inscription, vous pouvez nous contacter :
- Par mail à : rebecca@lasource-foodschool.com
- Par téléphone au : 01 76 36 05 74
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