Centre de Formation d’Apprentis
41 Zone artisanal GALMOT
97324 CAYENNE Cedex
Tel : 0594 29 96 80 - Fax: 0594 29 96 81
cfa@guyane.cci.fr

LISTE DES PIECES
A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION




 Photocopie d’une pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité jusqu’à la date
d’examen au CFA (recto/verso)
 Justificatif de domicile ET attestation sur l’honneur de la personne qui vous héberge + justificatif
d’identité.
 Photocopie de l’attestation de sécurité sociale lisible et/ou Carte Vitale




1 lettre de motivation adressée aux Entreprises
1 lettre de motivation pour le CFA stipulant le projet professionnel.









 1 CV + 1 envoi en format Word (k.chanteur@guyane.cci.fr ou j.narcisse@guyane.cci.fr)
 Photocopie des bulletins scolaires de la dernière classe fréquentée
 Relevé de notes du Baccalauréat + Diplôme BAC
 2 photos d’identité.
Attestation d’inscription à Pole Emploi (obligatoire pour tout candidat titulaire du BAC avant 2015,
sans activité).
  Un relevé d’identité bancaire (RIB)

Le Certificat de la Journée Défense et Citoyenneté (JDC – Ex JAPD)
 Mise en place du Contrat d’Apprentissage par l’Entreprise
Projet de Contrat d’Apprentissage (document obligatoire à retirer auprès du CFA ou sur le site).
Pièces à fournir par l’Entreprise (document obligatoire à retirer auprès du CFA).

Tenue vestimentaire obligatoire au CFA:
Le port de la chemisette ou blouse + pantalon non déchiré (sexe masculin)
La jupe ou Pantalon non déchiré (sexe féminin).

Pour les BTS


- 5 enveloppes timbrées 230x110 à fenêtre affranchies au tarif 0.55€
- 1 grande enveloppe 320x260 Kraft à dos cartonnée dimension obligatoire (affranchie au tarif de 6€
timbre poste).
- 1 Recommandé la Poste avec Accusé de Réception (AR).

Pour les DCG
 - 5 enveloppes timbrées 230x110 à fenêtre affranchies au tarif 0.55€
- Obligation pour chaque apprenti(e) de s’inscrire au Rectorat en fin de chaque cycle.
- Les confirmations individuelles d’inscription doivent être impérativement retournées au
service administratif du CFA aux conditions des instructions transmises. (Cf. Site Rectorat)
NB : A la réception du dossier d’inscription complet, l’administration du CFA prendra contact avec vous
pour intégrer le dispositif ci-dessous :
- Test de niveau : (Français, Mathématiques, Culture Générale, Anglais …)
- Immersion dans le monde de l’entreprise : (Savoir être – Savoir faire – Actions à réaliser en entreprise
selon chaque filière)
- Compréhension du référentiel de la filière choisie (appropriation des données essentielles).
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