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Type de formation : par alternance – rythme moyen de 5 semaines en entreprise et 4 semaines à l’école
Objectif : Diplômes de l’Education Nationale.
Statut du candidat admis : salarié d’entreprise sous contrat d’apprentissage.
Public : Candidat(e) de 15 à 30 ans
Modalités de financement :
Attention : Le financement du contrat d’apprentissage a changé depuis le 1er janvier 2020.
Nous proposons d’envoyer un devis aux entreprises avec des explications détaillées sur la nouvelle procédure.
Admissions : sur dossier, sélection par une commission d’admission interne.
Rentrées : elles débuteront à partir de la 2ème quinzaine du mois d’Août.
Horaires de travail types :
lundi 9h-12h / 13h30-17h30 – du mardi au jeudi 8h-12h / 13h30-17h30 – vendredi 8h-12h
Modalités de formation : formation en présentiel.
Alternance entre formation pratique sur les plateformes de l’EFIATP et les cours théoriques dispensés en salles de cours.
Hébergement et restauration : Pack complet (hébergement, restauration, linge de lit fourni et blanchi) : tarif de 192,65€
TTC par semaine de formation à l’école (tarif 2021).

Etape 1 : Accéder à notre site Internet www.efiatp.com
Etape 2 : Compléter le formulaire de renseignements de la rubrique « Infos pratiques »
Etape 3 : Télécharger le dossier de candidature et le compléter
NB : Vous trouverez votre numéro INE sur vos bulletins de notes du collège, convocation au Brevet ou relevé de
notes du Brevet.
Etape 4 : Préparer les pièces suivantes :
➢
➢
➢

Un CV retraçant votre scolarité, vos diplômes obtenus et votre expérience professionnelle si vous en avez une
(stage, travail d’été ….)
Une lettre motivant votre demande de formation (attention, elle doit être rédigée par le candidat et peut être
manuscrite ou informatique)
La copie lisible et cadrée de :
- votre carte d’identité (en cours de validité) recto et verso,
- vos diplômes obtenus et relevés de notes de(s) l’examen(s),
- vos bulletins de notes de l’année en cours et de l’année précédente (tous les trimestres/ semestres
achevés doivent être inclus),

Remarque :
Si vous n’êtes plus scolarisé, joindre tous les bulletins de notes de vos 2 dernières années d’études.
Etape 5 : Nous faire parvenir le dossier complet en 1 seul et même envoi :
par courrier : EFIATP
26 rue de Bellevue – BP 11
19300 EGLETONS

Par mail à l’adresse :
administration@efiatp.com

Procédure pour l’envoi par mail :
➢ Seuls 2 formats sont acceptés : Word et PDF.
Nous vous demandons d’insérer toutes les pièces du dossier de candidature dans un seul fichier Word et, si vous le
souhaitez, de l’enregistrer en PDF (« Enregistrer sous » et choisir le type « PDF »).
Vous pouvez également utiliser le site https://www.ilovepdf.com/fr pour fusionner plusieurs fichiers PDF en 1 seul.
➢ Veuillez indiquer dans l’objet du mail la référence :
CANDID. CAP « NOM PRENOM » (du candidat)
Exemple : CANDID. CAP MARTIN Pierre

DOSSIER A RETOURNER A L’EFIATP
IMPERATIVEMENT
POUR LE 15 AVRIL 2022
Attention : Nous nous gardons le droit de refuser tout dossier incomplet ou dont les pièces seraient illisibles.
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