
 

 

     FICHE PROJET 2022 
 

 

 
                 PIÈCES FOURNIES :     Lettre de motivation  OUI  NON 

       CV  OUI  NON 

       Nombre de bulletins scolaires         0       1        2        3       +3 

 INE (ou BEA) : ………………………….   Relevés de notes / Diplôme(s) supérieur(s) au Brevet des Collèges : 

                       ……………………………………………………………………... 

 AVIS GENERAL : 
….........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

.....................................................................................................................………..    Inscrit(e) à Mission Locale  OUI NON A prévoir  
 

1er souhait de formation :  …………................................................  Durée :.........ans 

 

2ème souhait de formation : …………………..................................  Durée : ........ans 

Premier contact le : 

......... /.......... / 2022 

Par : .......................... 

RÉSERVÉ Á L'ADMINISTRATION  - VALIDATION PÉDAGOGIQUE DE L’ÉQUIPE si besoin 

Personne(s) sollicitée(s) / Entreprises : .......................….….……...…………..……………..……………........ 

Durée de la formation : ….................….….………..…..……..…..……..…..…..…...…...……………...…….. 

Concordance du référentiel: ……………...………..……..…..…..…..…………..…………………..……….... 

A COMPLÉTER PAR L'APPRENTI(E) 

Nom : ......................................................................… Prénom : ...............................................   Civilité : ……. 

Né(e) le : ........................  à ......................................  (dépt)..........   Age :...........   Nationalité : …..................… 

NIR - Numéro Sécu de l’apprenti(e) : .………………..…..………………..…….. 

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

C. Postal : ............... Ville : ........................................ J'habite chez mes parents    ma mère     mon père  

autre (précisez) : ........................................................... Nom du représentant légal : ......................................... 

Tél apprenti(e) : .....................................  Tél père : .....................................  Tél mère : .................................... 

Mail apprenti(e) : ................................................................................................................................................ 

Mail représentant légal : ...................................................................................................................................… 

Profession du représentant légal : ....…...…….….….….…….….....…………..…………….…………………. 

PERMIS Voiture : OUI   /    NON            Inscrit(e) au Permis         

Moyens de transport :   BUS / TRAIN      SCOOTER      A PIED      VOITURE  AUTRE : ………..…... 

Dernier établissement scolaire fréquenté : ...............................................  Ville : ….............…...................... 

Classe : .......................................................   Diplôme préparé : .........................................   Année : ….../........ 

En apprentissage : OUI NON Obtenu : OUI NON    Cursus en cours  

Diplôme(s) obtenu(s) : (Brevet ou autre)   ..…..…….…………………….....….……….....…….....…………. 

RÉSERVÉ Á L'ADMINISTRATION – RECHERCHE EMPLOYEUR 

En contact avec un ou des employeur(s) : OUI NON  

Stage prévu  OUI NON  

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

Ville : .................................................................................. 

Réponse prévue le :   ...........  /.............  / 2022 

Employeur confirmé : 

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

Ville :. .......................................................................... 

Tél :   ............................................................................ 

Démarrage contrat le : …........ /............ / 2022 

_________________________________________________________________________________________________ 
COMMUNES CIBLÉES            SALON uniquement     

Autres communes :  ........................................................... 

CAP  Équipier polyvalent du commerce 
Commerce de proximité          

Précisions :  ........................................................  

Moyenne ou grande surface    

Librairie / papeterie   Pièces auto   
 

BAC PRO Commerce et Vente 
Commerce de proximité          

Précisions :   ....................................................... 

Moyenne ou grande surface   
 

BTS GTLA  

Parcoursup   OUI  NON   

 Apprenti 15 ans (convention collège)           
 

 Aménagement EDT / Examen    
 

 Modification durée formation     
 (convention tripartite) 
 

 Fiche RQTH       
 

 



 

MISE EN RELATION ENTREPRISES 
 

Nom 
Des Entreprises 

Info du  
Réponses Employeurs 

Oui Non En attente 

 

 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

RÉSERVÉ Á L'ADMINISTRATION - TRAME D'ENTRETIEN  

 

Motivation sur le métier 

(Découverte grâce aux stages effectués, connaissances travaillant dans le domaine, vocation, …) 
 

Motivation pour entrer en apprentissage 
(Difficulté avec le système scolaire, gain d'argent, découverte plus concrète d'un métier, …) 
 

Projets après ce diplôme 
(Travaill,  poursuite d'études, ouverture de sa propre structure, départ à l'étranger, …) 
 
 

Observations  
 
:........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

 

Analyse de l'entretien : 

 
 

Savoir être 1 2 3 4 5 Autres critères 1 2 3 4 5 Autres critères 1 2 3 4 5 

Ponctualité      Pertinence de la 

formation 

     Dynamisme      

Présentation      Expérience prof      Maîtrise du français      

Elocution      Motivation      Mobilité      

Niveau scolaire      Comportement scolaire            
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