DOSSIER DE CANDIDATURE 2018-2019
POUR LES SALARIES ET DEMANDEURS D’EMPLOI
 CAP Pâtisserie
Merci de cocher un choix

 CAP Cuisine

CANDIDAT
ETAT CIVIL
 Madame

 Monsieur

Nom ________________________________________
Nom de jeune fille _____________________________
Prénom _____________________________________
Né(e) le ___ / __ / ___ à ________________________
Nationalité ___________________________________
N° Sécurité Sociale
|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|

COORDONNEES
Adresse _____________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Code Postal |__|__|__|__|__|
Ville ________________________________________
Téléphone |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Portable

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail ___________________ @ _________________

 CQP : ____________________________
SITUATION ACTUELLE

 Salarié(e)
Entreprise : _________________________________
Emploi occupé : ____________________________
 Demandeur d’emploi :
Date d’inscription au Pôle Emploi ___/___/_____
Adresse du Pôle Emploi
_________________________________________
Code Postal |__|__|__|__|__| Ville _______________
 Autre, précisez :______________________________
FINANCEMENT ENVISAGE
 Financement personnel
 Congé Individuel de Formation (C.I.F)
 Période de professionnalisation (pour les salariés
d’entreprise du secteur)
 Contrat d’apprentissage (ne pas avoir plus de 30 ans à
la signature du contrat)
 Contrat de professionnalisation adulte (rémunération
100% du SMIC)
Promesse d’embauche de l’employeur OBLIGATOIRE
 Compte Personnel de Formation (CPF)
 Autres, précisez : ___________________________
Information Complémentaire
 Périodes où vous ne serez pas disponible pour un
test écrit ou un entretien : ___________________
__________________________________________

EPMT - 17 RUE JACQUES IBERT - 75017 PARIS - TEL. 01 44 09 12 00 - FAX : 01 44 09 12 54
epmt@epmt.fr - www.epmt.fr

 SITUATION EN 2017/2018
(Veuillez entourer la réponse)

 Scolaire (collège-lycée, hors DIMA)
 Dispositif d’initiation aux métiers en alternance (DIMA)
 Etudiant  Contrat d’apprentissage
 Contrat de professionnalisation  Contrat aidé
 Stagiaire de la formation professionnelle  Salarié  Personne à la recherche d’emploi  Inactif.
 PARCOURS SCOLAIRE
(Joindre obligatoirement les copies de diplômes et de relevés de notes)


2017/2018
- Formation suivie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
- Établissement fréquenté (nom et adresse complète) : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………

- Diplôme(s) "en cours d’obtention" : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


DIPLOME(S) OBTENU(S)
Établissement fréquenté
(nom et adresse complète)

Diplôme obtenu

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

……………………………………………………..

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

…………………………………………………..…

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

……………………………………………………..

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

…………………………………………………..…

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

……………………………………………………..

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

…………………………………………………..…

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………

Formation suivie
1.

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

2.

……………………………………………………..

3.

……………………………………………………..

4.

Année

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

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………
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 PARCOURS PROFESSIONNEL
(Joindre obligatoirement les copies de contrats)



CONTRAT(S)
Type du contrat
(apprentissage,
professionnalisation….)

Dates
du contrat

1. …………………………………………………..…

du : ………/….……/……..……

…………………………………………………..…

au : ………/….……/……..……

Entreprise
(nom et adresse complète)

Salaire
(indiquer % du SMIC)

>……………………………………………………………….

……………………………………………………………….…

>…………………….……

% du SMIC

>…………………….……

% du SMIC

>…………………….……

% du SMIC

……………………………………………………………….…

2. …………………………………………………..…

du : ………/….……/……..……

…………………………………………………..…

au : ………/….……/……..……

>……………………………………………………………….

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

3. …………………………………………………..…

du : ………/….……/……..……

…………………………………………………..…

au : ………/….……/……..……

>……………………………………………………………….

……………………………………………………………….…
……………………………………………………………….…
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VOTRE CHOIX :



COCHEZ LA FORMATION ENVISAGEE

Attention : Tout diplôme obtenu hors Union Européenne ne donne pas droit à une
équivalence de diplôme

DIPLOMES

CONTRAT/ALTERNANCE
(AU 01.01.2018)

DUREE

Selon situation*



(2 jours/semaine au CFA /

CAP Cuisine – Niveau V

8 mois

3 jours/semaine en entreprise)

Selon situation



(2 jours/semaine au CFA /

7 mois

3 jours/semaine en entreprise)

Selon situation


CAP Pâtisserie – Niveau V





(3 jours/semaine au CFA, puis 2 semaines
consécutives en entreprise)

8 mois

Selon situation
(3 jours/semaine au CFA, puis 1 semaine en
entreprise)

6 mois

Pour les formations qualifiantes ci-dessous, la durée et le parcours de formation sont individualisés
CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (C.Q.P)
De 6 à 12
Selon situation
Agent de restauration
mois



Assistant d’exploitation

Selon situation

De 6 à 12
mois



Commis de cuisine

Selon situation

De 6 à 12
mois



Gouvernant(e) d’Hôtel

Selon situation

De 6 à 12
mois



Réceptionniste

Selon situation

De 6 à 12
mois



Serveur en restaurant

Selon situation

De 6 à 12
mois

*formation en apprentissage possible
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INFORMATIONS A CARACTERE MEDICAL
Nom du stagiaire : _____________________________ Prénom du stagiaire : __________________________
Nom et adresse du médecin traitant : __________________________________________________________
 Le(a) stagiaire a-t-il subi une ou des opération(s) ?
Si oui, lesquelles (indiquez l’année) ?

 Oui ___  Non

 Le(a) stagiaire a-t-il eu un problème de santé majeur (allergie, spasmophilie…) ?  Oui ___  Non
Si oui, lequel ?
 Le(a) stagiaire est-il (elle) en possession d’une carte d’invalidité ?

 Oui __  Non

 CDAPH _  Autres, précisez : ………………………………………………………….

Si oui, de quel organisme ?

 Autres renseignements :
(Vous pouvez joindre des précisions sous enveloppe cachetée)
Fait à ________________________le _____________________
Signature du stagiaire :
NB : Ce dossier est confidentiel, aucun renseignement ne sera transmis à un tiers.
...................................................................................................................................................................................................

DECHARGE EN CAS D’ACCIDENT
AUTORISATION D’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE
DECISION PRISE POUR LA DUREE DE LA FORMATION
Je soussigné(e),

 Madame

 Monsieur

Nom du stagiaire : ____________________________ Prénom du stagiaire : ____________________________

 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 SapeursPompiers).
 Reconnaît avoir été informé(e) des conditions d’assurance de la formation professionnelle, et déclare
décharger l’Ecole de Paris des Métiers de la Table, du Tourisme et de l’Hôtellerie, de toute responsabilité en
cas d’accident à l’extérieur de l’établissement.
Fait à _______________le, _____________________________
Signature du stagiaire
(Précédée de la mention "lu et approuvé")
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CHOIX DU SELF POUR 2018-2019
DOCUMENT A NOUS RETOURNER OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Le choix « demi-pensionnaire » ou « externe » est défini pour l’année. Un changement de régime est possible
une seule fois en cours d’année.
Pour que le changement d’option prenne effet immédiatement, il vous faut :
1- Remplir une demande par écrit
2- Faire un chèque de 10 € (frais administratifs)

Veuillez OBLIGATOIREMENT cocher l’une des deux formules de restauration 
Demi-pensionnaire

Externe

 Formule demi-pensionnaire  coût du repas 6,10 €

 Formule travaux pratiques  coût du repas 6,20 €

Déjeuner tous les jours de cours à l’EPMT

Déjeuner obligatoire au centre uniquement les jours
de Travaux Pratiques (1 à 2 jours par semaine selon
les diplômes)
NB : Si le stagiaire désire déjeuner au self en dehors
des jours de TP, il doit approvisionner son compte
(coût du repas 6,50€) et réserver avant 10h30.

Que le stagiaire prenne son repas ou non, celui-ci est facturé.
Seules les absences légales (arrêt de travail ou certificat médical) feront l’objet
d’une déduction à la fin de chaque trimestre.

Fait à _______________ le, ___________________
Signature du stagiaire :

EPMT - 17 RUE JACQUES IBERT - 75017 PARIS - TEL. 01 44 09 12 00 - FAX : 01 44 09 12 54
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REGLEMENT INTERIEUR - FORMATION ADULTE ET CQP
Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………………………………….……………………………Section………………………………..
Conformément aux articles L.6352-3, L.6352-4 et R.6352-1, R.6352-2 et suivants, du Code du travail :
I- MODIFICATION DE LA SITUATION PERSONNELLE DU STAGIAIRE
Toute modification dans la situation personnelle du stagiaire au regard des renseignements fournis au moment de l’inscription,
doit être immédiatement portée à la connaissance du service administratif : Mme RAK 01.44.09.12.10
II- RENTREE
2.1 Dès le premier jour de cours, le stagiaire doit s’être procuré le matériel indispensable à la formation.
2.2 Le jour de la rentrée, le stagiaire devra s’être acquitté de toutes les obligations concernant sa formation.
III - HORAIRES – ABSENCES
3.1 Horaires :
Les stagiaires sont tenus de respecter les horaires de la formation.
Le centre est ouvert à partir de 8 h 00 ainsi que les vestiaires.
Les horaires du stage, le programme de formation, la liste du matériel et la tenue professionnelle sont remis à chaque stagiaire
dès le premier jour de stage. Exceptionnellement, en raison d’impératifs imprévisibles, le planning de convocations peut être
modifié sur décision de la Direction.
En cas d’absence ou de retard, les stagiaires doivent impérativement avertir le service administratif, et s’en justifier.
3.2. Absences (notamment pour les stagiaires en contrat de professionnalisation adulte) :
(Articles L.3142-1, L.3142-2 et R.6341-45, R.6341-46, R.6341-47, R.6341-48 du code du travail)
Tous les cours programmés sont obligatoires et font partie intégrante de la convention de formation. Seules les absences
admises par la législation du travail sont prises en considération sur présentation de justificatifs au Centre de Formation et à
l’employeur, au Maître de stage et/ou à l’organisme de financement.
 Rappel des absences justifiées (n’entraînant pas de retenue sur rémunération) :
- Evènements familiaux (mariage, présélection militaire, décès du conjoint ou d’un enfant, décès du père ou de la mère,
mariage d’un enfant).
- Absence pour maladie : un certificat médical ou un arrêt de travail devra être obligatoirement adressé dans les 48 H suivant
l’arrêt. Dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie, la rémunération est suspendue et le stagiaire bénéficie alors des
prestations versées par la Caisse d’Assurance Maladie.
 Absences non justifiées : toutes les autres absences quel qu’en soit le motif, entraîneront une retenue sur la rémunération.
- 1 journée d’absence : retenue d’1/30ème de la rémunération mensuelle et de 3/30ème pour absence le lundi ou le vendredi
- absence la veille ou le lendemain d’un jour férié : non paiement du jour férié (exception : 1er mai)
3.2.1 Toutefois si le stagiaire est apte à suivre des cours en salle de classe, il appartient au médecin de l’indiquer sur l’arrêt de
travail. En l’absence de cette mention, le stagiaire ne sera pas accepté au centre de formation.
IV- ABANDON DU STAGE ( article R.6341-45, R.6341-46, R.6341-47, R.6341-48 du Code du travail)
En cas d’abandon de la formation sans motif sérieux et légitime, ou de renvoi pour faute grave, il peut être demandé au stagiaire
de reverser la totalité des sommes perçues, ainsi que celles qui ont été versées au titre des cotisations des charges sociales.
V- SEQUENCES EN ENTREPRISE
Les stagiaires envoyés en entreprise dans la cadre du stage doivent se conformer au règlement intérieur de l’entreprise.
VI- CONSIGNES D’INCENDIE
Les consignes d’incendie (localisation des extincteurs et des issues de secours) sont affichées dans les locaux de l’organisme. Des
exercices sont prévus pour vérifier le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie et celui des consignes de prévention
et d’évacuation.
EPMT - 17 RUE JACQUES IBERT - 75017 PARIS - TEL. 01 44 09 12 00 - FAX : 01 44 09 12 54
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VII- SUIVI PEDAGOGIQUE : Ecrits et Tutorats
Le document qui assure la liaison entre l’école d’une part et l’entreprise d’autre part, est le carnet électronique. Il doit être
rempli et signé par le tuteur après chaque période d’alternance C.F.A./entreprise. Le CFA nomme un tuteur pour chaque
stagiaire et l’entreprise doit aussi mettre en place une équipe tutorale pour chaque stagiaire.
L’établissement envisage d’assurer le suivi par des courriers électroniques.
VIII- SELF - ACCES A L’ECOLE
8.1. Le self est obligatoire uniquement les jours de travaux pratiques et de travaux dirigés avec manipulation de denrées
consommables pour les autres. Les stagiaires ont la possibilité de manger tous les jours de cours au self, ou occasionnellement.
8.2. L’accès à l’école s’effectue par la porte du 17 rue Jacques Ibert ainsi que la sortie, en fonctionnement normal.
IX- TENUE ET BIENSEANCE – VIE SOCIALE et COLLECTIVE
9.1. Vous avez choisi une formation de la restauration, de l’hôtellerie ou de l’alimentation ; nous exigeons donc une tenue
correcte et propre, classique, une coupe de cheveux nette (les excentricités ne sont donc pas admises), chaussures de ville
classiques (en cuir).
Pour les jeunes femmes, une longueur correcte de tous les vêtements doit être respectée. Si la tenue n’est pas jugée conforme,
le port d’une blouse blanche sera exigé.
9.1.2. Les survêtements de sport et chaussures de sport ne sont admis que pendant les cours de sport. Des douches sont à la
disposition des stagiaires à l'issue des travaux pratiques et des séances de sport.
9.2. Les boucles d’oreilles sont interdites pour les hommes, des bijoux discrets sont tolérés pour les jeunes femmes. Le "piercing"
est interdit.
9.3. Le port du casque audio et des écouteurs est prohibé, l’usage du téléphone portable est toléré dans les couloirs pendant les
pauses s’il n’occasionne aucune gêne sonore.
9.4. Le port du badge est obligatoire pour les personnes n’ayant pas d’uniforme.
X- VEHICULES
Il n’y a pas de parking à l’école (espace prévu sur le trottoir pour les deux roues).
XI- RESPONSABILITE EN CAS D’ACCIDENT ( article L.6342-1 et R.6342-3 du code du travail)
Si un stagiaire a un accident en dehors de nos locaux, pendant les heures de présence au centre, celui-ci décline toute
responsabilité. Tout accident, même en entreprise, doit être immédiatement déclaré au centre de formation par le stagiaire
accidenté ou par les témoins de l’accident. Prévenir le service administratif.
11.1 Les stagiaires, sous contrat de professionnalisation adulte, étant soumis au régime général des salariés de la Sécurité
Sociale, les déclarations d’accidents du travail sont à faire par leur employeur, même en cas d’accident au centre ou sur le
trajet. (Le document peut être pré-rempli au centre).
11.2 Les autres stagiaires sont soumis aux différents régimes réglant leur statut.
XII- COMPORTEMENT GENERAL- SECURITE
12.1 Entrée dans l’établissement : Le stagiaire doit pénétrer dans l’établissement en présentant une carte avec sa photo, qui lui
sera remise en début de formation.
Il est interdit d’y introduire ou de faciliter l’introduction de personnes étrangères au centre, ni de marchandises destinées à être
vendues au personnel ou aux stagiaires.
12.2 Respect du matériel : Le matériel mis à disposition du stagiaire doit être laissé dans l’état où il a été trouvé au début du
cours. Dans le cas d’une détérioration matérielle, le Centre peut exiger une participation financière individuelle ou collective
proportionnelle aux dégâts commis.
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12.3 Propreté des Locaux : L’entretien des salles de cours est assuré par un personnel spécialisé. Toutefois, le stagiaire doit
participer, ainsi qu’il est d’usage dans la profession envisagée, au maintien de la propreté générale et spécifiquement des locaux
de production.
12.4 Vestiaire : Le vestiaire ou armoire personnelle mis à la disposition de chaque stagiaire pour ses vêtements et outils, doit
être tenu dans un constant état de propreté. Celui-ci ne doit être utilisé que pour l’usage auquel il est destiné. Il doit être libéré à
la fin de la journée.
12.5 Distributeurs automatiques: Des distributeurs de boissons chaudes et froides, ainsi que de nourritures sont à la disposition
de chacun. Ces distributeurs ne sont pas utilisables durant les heures de cours. Les nourritures ne peuvent pas être consommées
pendant les heures de cours.
XIII- SECURITE - VOL - HYGIENE
13.1 Santé : L’introduction de produits nuisibles pour la santé (alcool – drogue) est interdite conformément à la législation.
Fumer dans l’établissement est formellement interdit. Des espaces fumeurs sont prévus à l’extérieur des locaux.
Si l’état de santé du stagiaire exige un retour chez lui, il devra éventuellement signer une décharge avant de quitter les locaux.
13.2 Perte ou vol : Le centre de Formation décline toute responsabilité dans le cas de vol ou de perte de quelque nature que ce
soit. En cas de perte d’un document (livret, cahier de travaux pratiques, carte de cantine etc...) une indemnité sera demandée au
stagiaire pour faire un duplicata.
13.3 Est répréhensible : L'apport d'objets interdits par la loi (armes, etc...).
13.4 Les mallettes et trousses à couteaux doivent être munies d'un cadenas conformément à la loi.
13.5 Assurances : Il revient au stagiaire de s’assurer qu’il est bien couvert par une responsabilité civile dans le cas où il serait à
l’origine d’un accident.
XIV- SANCTIONS (article R.6352-4 du Code du travail)
Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur pourra faire l’objet d’une sanction. Selon
la gravité du manquement : avertissement oral, blâme ou rappel à l’ordre, mesure conservatoire d’exclusion temporaire, mesure
d’exclusion définitive.
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
ENTREE EN APPLICATION
Le présent règlement intérieur entre en application à compter du….

DATE ET SIGNATURE DU STAGIAIRE :
(Précédées de la mention "lu et approuvé")
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L’INSCRIPTION


Après étude de votre dossier, un rendez-vous pour un entretien (et éventuellement un test écrit) vous
sera donné (nous nous réservons toutefois le droit de refuser une candidature après l’étude du dossier).



L’acceptation ou le refus de la candidature sera notifié par courrier (aucune réponse ne sera donnée par
téléphone).



Vous ne serez définitivement inscrit qu’à la signature d’un contrat de Professionnalisation ou d’un
contrat d’apprentissage (si 30 ans non révolus à la signature) ou d’un accord de prise en charge
financier de votre formation.

DOCUMENTS A JOINDRE A VOTRE DOSSIER
(UNIQUEMENT DES PHOTOCOPIES)
AUCUNE PIECE ADMINISTRATIVE DE CE DOSSIER NE VOUS SERA RESTITUEE
(Excepté le chèque de 60€ voir conditions ci-dessous)

 1 chèque de 60€ de frais d’inscription à l’ordre de l’ADMT Jean Blat non remboursable y compris dans
le cas où vous n’obtenez pas le financement de votre formation auprès des tiers.
Ce chèque de 60€ vous sera exclusivement restitué en cas de refus de candidature de notre part.
 1 photo d’identité
 Carte d’identité Nationale Française (recto-verso)
 Candidats étrangers : photocopie recto-verso du Titre de Séjour en cours de validité autorisant
l’exercice d’une activité professionnelle sur le territoire français
 Attestation de carte vitale ou CMU
 1 grande enveloppe (2 timbres) et 1 petite enveloppe (1 timbre), portant le nom et l’adresse du
candidat
 CV à jour
 1 lettre de motivation argumentée dans laquelle vous présentez vos motivations pour entreprendre
cette formation et votre projet professionnel
 Diplômes obtenus et le relevé de notes de ces diplômes
 Règlement intérieur signé (formulaire joint)
 Informations à caractère médical et décharge en cas d’accident remplies et signées (formulaire joint)
 Références assurances "Multi-garanties responsabilité civile", vous couvrant dans et hors du CFA
 Pour les demandeurs d’emploi : Attestation Pôle Emploi
D’AUTRES PIECES POURRONT-VOUS ETRE DEMANDEES POUR FINALISER VOTRE INSCRIPTION

DOSSIER A RETOURNER A : EPMT – 17, RUE JACQUES IBERT 75017 PARIS
VOTRE CONTACT: FRÉDÉRIC LOMBARD - TÉL. : 01.44.09.12.10 - f.lombard@epmt.fr
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