Pièces a joindre obligatoirement

 Un CV
 Une lettre de motivation destinée au futur employeur
 5 timbres autocollants (au tarif en vigueur)
 Copie du permis de conduire (si titulaire)

IRAF

 Copie bulletins de notes des deux dernières années scolaires suivies

Institut Rhône Alpes de Formation

 Copie de vos(tre) diplôme(s) et de vos(tre) relevé(s) de notes à l’examen

Photo

 Copie de votre carte vitale
ou

 Carte d’identité
 Carte de séjour ou du permis de travail (pour les candidats de nationalité étrangère)
Nom..........................................................................................................

Comment avez-vous connu l’IRAF ?

Prénom ....................................................................................................

Date de naissance
….... / ….... / ..........

 Journées Portes Ouvertes de l’IRAF

 Presse - Laquelle ?..................................

Adresse ....................................................................................................

 CIO

 Annuaire - Lequel ?.................................

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

 Internet

Code Postal ...........................................

Sexe

Ville .................................................................….............….

Nationalité

 Mission locale

 Pôle Emploi

 ONISEP
 LYCEE - Lequel ?

..........……………………..……….
Pays.......………………...….... …
F

M

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

 Autre

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

Ville de naissance

Téléphone fixe ..... / ..... / ..... / ..... / .....

N° Sécurité Sociale

Portable

.... /.... / ..../ .... / .... / …./…..

..... / ..... / ..... / ..... / .....

Email ........................................................................................................
Fait à

Permis de conduire
 OUI  NON  En cours

le

Véhicule personnel
 OUI  NON  possible

Signature du candidat
Entretien du (Réservé à l’IRAF)

AGEA GARIBALDI
Signatures du représentant légal
(candidat mineur)

327 rue Garibaldi - 69363 LYON
Cedex 07
Tél. 04.78.72.21.72
Fax 04.78.72.25.57
Email : iraf@assomption-garibaldi.org

……………………………………………….

Situation du demandeur
Projet professionnel
 Salarié en CDI



CDD



Intérimaire

 Lycéen



Étudiant



Demandeur d’emploi 



Dernière formation suivie ? ……………………………………………………………………….………………
Êtes-vous titulaire d’un diplôme ?



Oui





Oui

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Non

 Quels sont vos atouts pour réussir dans ce domaine ?

Si oui lequel ? ……………..…………………………………………………………
Êtes-vous inscrit dans une Mission Locale ?

 Oui

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Non

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Si oui laquelle ? .……………………….…………………………………………….
Avez-vous une reconnaissance de travailleur handicapé ?

 Pour quelles raisons envisagez-vous de suivre cette formation ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Non

Si oui lequel ? ……………………………………………………………………….
Si non avez-vous validé une partie d’un diplôme ?

 Objectifs de votre demande

 Oui

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Non

 Quelles compétences professionnelles souhaitez-vous développer ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Projet de formation

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
FORMATIONS

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Quel métier souhaitez-vous exercer au terme de cette formation ?

CAP Installateur Thermique en 1 an*



CQPM Agent de maintenance d’appareils de chauffage
ou
MC METI (Mention Complémentaire) Maintenance des équipements thermiques individuels




………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BAC PRO TMSEC (Technicien de Maintenance des Systèmes Énergétiques et
Climatiques)



………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BAC PRO TFCA (Technicien du Froid et du Conditionnement de l’Air)



BTS FED Option Génie Climatique et fluidique



BTS FED Option Froid et Conditionnement de l’Air



BTS NDC Négociation et Digitalisation de la Relation Client



Autres demandes spécifiques

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Avez-vous des informations complémentaires à apporter pour l’appréciation de votre candidature ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 Renseignements complémentaires
Êtes-vous en contact avec une entreprise pour effectuer votre formation en contrat de professionnalisation :

 Oui

CQP : Certification de Qualification Paritaire
La préparation au baccalauréat peut s’envisager en 1 an exclusivement pour les candidats justifiant d’une
classe de terminale. (relevé de notes du BAC obligatoire)
(*)

Parcours adapté en fonction du profil du candidat.

 Non

 Si oui coordonnées de l’entreprise :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

