
 

       
   
 
 
 

 

UFA Schweisguth 
6 avenue Schweisguth 

BP 60269 
67606 SELESTAT CEDEX 

 
Contact secrétariat : 03.88.58.07.80 / cfa.selestat@ac-strasbourg.fr 

ou 
Mme KACZMARCZYK Laure : laure.kaczmarczyk@ac-strasbourg.fr 

 
 

 
 
 

INFORMATION - INSCRIPTION 
 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
J’ai le plaisir de vous transmettre votre fiche d’inscription à l’UFA Schweisguth de 
Sélestat qui fait suite à votre dépôt de candidature sur notre site internet. 
(https://www.schweisguth.eu/cfa/candidature-et-inscription-au-cfa) 
 
Ce document est à compléter uniquement si vous avez trouvé un employeur. Il 
conviendra ensuite de le retourner à l’UFA Schweisguth par voie postale ou de le 
déposer directement dans la boite aux lettres de l’établissement dans les meilleurs 
délais. 
 
J’insiste notamment sur le caractère obligatoire de nous communiquer une adresse mail 
valide et lisible, indispensable pour tous les échanges ultérieurs. 
 
Les informations relatives à l’organisation de la rentrée ainsi que les documents 
complémentaires à votre inscription définitive vous parviendront ultérieurement. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. Notre 
secrétariat ainsi que Mme KACZMARCZYK Laure, chargée de développement de 
l’apprentissage, sont à votre disposition pour vous accompagner. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
 
 
        La directrice-adjointe du CFA 

Alexia GROSSIORD 
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DOSSIER D’INSCRIPTION – ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 

 

APPRENTI(E) 
□ Mme □ M. NOM : ……………………………………………...... PRENOM : ……………………………………………. 
 

Date et lieu de naissance : …………………… à …………………………. Département : …………. Nationalité : ………. 
 

N° Identifiant INE : |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__|  |__||__| (à demander au secrétariat du collège fréquenté) 
: …………………………………………………………. @ : ………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………. CP ……………… Ville : …………………………………………. 
Régime :  □ externe   □ demi-pensionnaire  □ interne (Lycée Schwilgué) 
 

Si vous êtes suivi par un éducateur, merci de préciser son nom et le n° de téléphone : ……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
 

 
 

DIPLÔME que vous souhaitez préparer (veuillez cocher) 
 

PEINTURE :  

□ CAP Peintre applicateur de revêtements □ BTM Peintre □ BM Peintre 
 

BOIS : 
□ CAP Menuisier fabricant □ CAP Menuisier installateur 

□ BAC PRO Technicien de fabrication bois et matériaux associés       

□ BAC PRO Technicien menuisier agenceur 

□ BAC PRO Technicien constructeur bois □ BTS Développement et réalisation bois 
 

MECANIQUE : 
□ CAP Maintenance de véhicules automobiles (véhicules particuliers)   
 
VENTE ET COMMERCE :  
□ CAP Equipier polyvalent du commerce 

□ CAP Employé de vente spécialisé option A : produits alimentaires (2ème année uniquement) 

□ CAP Employé de vente spécialisé option B : produits d’équipement courant (2ème année uniquement)    

□ CAP Employé de commerce multi-spécialités (2ème année uniquement) 

□ BAC PRO Métiers de la vente et du commerce    
 
COIFFURE : PETITE ENFANCE :   
□ CAP Métiers de la coiffure □ CAP Accompagnant éducatif petite enfance 
 

   

 

PARENTS 
□ Mme □ M. NOM : ………………………………………. PRENOM : ………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………… CP : …………. Ville : …………………………………………… 
 : ……………………………………………………………. @ (obligatoire) : …………………………………………………. 

Profession du père : …………………………………………………………. : ………………………………………………. 

Profession de la mère : ……………………………………………………… : ………………………………………………. 
Adresse parent séparé : 
□ Mme □ M. NOM : ………………………………………. PRENOM : ………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………… CP : …………. Ville : …………………………………………… 
 : ……………………………………………………………. @ (obligatoire) : …………………………………………………. 
  

 
 

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS 
6 avenue Schweisguth – BP 60269 

67606 SELESTAT CEDEX 
 

 
 

PHOTO 
A 

AGRAFER 



 
 
 
 

 

EMPLOYEUR/MAITRE D’APPRENTISSAGE 
Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………............ 
Nom du Responsable : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Siret : …………………………………………………………………………………. APE : …………………………………… 

IDCC : ………………………………………………………………………………… OPCO : …………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………. CP : …………. Ville : …………………………………………. 

 : ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. 

@ (obligatoire) : ………………………………………………................................................................................................. 

Tuteur : …………………………………………………………. Fonction : ……………………………………………………. 

 : ………………………………………………………………. : ………………………………………………………………. 

@ : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
______________________________________________________________________________ 
 

TYPE DE CONTRAT 
 □ Contrat d’Apprentissage  □ Contrat de Professionnalisation  □ Formation continue 

Date de début du contrat : _ _ / _ _ / 20_ _ Date de fin de contrat : _ _ / _ _ / 20_ _ 
 
 

 

ANNEE 2019/2020 : PARCOURS SCOLAIRE ou AUTRE  
□ Formation sous statut scolaire (Elève) □ Formation en alternance (apprenti ou professionnalisation) 
 

Année  Classe Intitulé  Etablissement fréquenté Ville  

Exemple :  
3ème  
1ère 

Générale 
BAC PRO Commerce 

 
Collège MENTEL 

Lycée Schweisguth 
 

Sélestat 
Sélestat 

2019-2020 
    

2018-2019 
    

2017-2016 
    

2016-2015 
    

2015-2014 
    

 

□ Autres (stage, chômage, emploi …), précisez votre situation :  

 Dernière classe fréquentée (nom de l’Etablissement et ville) : …………………………………………………………. 

 Intitulé exact du diplôme préparé : …………………………………………………………………………………………. 

 Année de formation (1ère année, 2ème année, Tle) : ………………………………………………………………………. 
 

   

 
Intitulé du dernier diplôme obtenu : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Intitulé du diplôme le plus élevé obtenu (si différent du dernier diplôme) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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