Actualisé le 07/12/20

PROCEDURE DE PRE – INSCRIPTION
POUR LES CAP ET BAC PRO 1ère ANNEE
ANNEE 2021/2022
Les préinscriptions se font auprès de Mme VIRET par mail laetitia.viret@ccca-btp.fr
via la fiche de préinscription à compter du lundi 8 mars 2021
Dès que le jeune a trouvé son entreprise, il renseigne ses coordonnées complètes ainsi que celles
de l’entreprise d’accueil sur la fiche de pré inscription prévue à cet effet et
➢ La retourne dûment complétée par mail à l’adresse suivante laetitia.viret@ccca-btp.fr
ou
➢ La retourne dûment complétée par fax au 04.92.91.32.70
ou
➢ La retourne dûment complétée par courrier

A réception de la fiche de pré – inscription :
• Mme VIRET adressera par mail au jeune ou à sa famille, le dossier d’inscription à compléter
et nous retourner également de préférence par mail
• Mme VIRET adressera par mail à l’entreprise, la FICHE DE RENSEIGNEMENT PREALABLE A
L’EDITION DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE REMPLISSABLE EN LIGNE qui devra être
complétée et retournée, de préférence par mail, afin que nous puissions éditer le contrat et
la convention de formation et l’adresser pour signature à l’employeur. (Merci de bien
indiquer le code IDCC de la convention dans le cadre EMPLOYEUR (information connue du
comptable de l’entreprise) ainsi que la date d’embauche)
A réception du contrat et de la convention signés, l’employeur et la famille recevront la convocation
de rentrée ainsi que le planning, adressés par voie postale, par MME DESANTI.
BTP CFA Antibes « Max Fiorini »
80 rue Jean Joannon – Quartier « Les 3 Moulins »
06600 ANTIBES
Tél. : 04 92 91 32 00 - Fax : 04 92 91 09 81
cfabtp.antibes@ccca-btp.fr - www.btp-cfa-antibes.fr
N° déclaration existence : 9313.14.373.13
N° SIRET : 782 859 466 00081 - Code APE : 8532 Z

Établissement privé conventionné par le conseil régional, géré paritairement par l’association régionale BTP CFA
Provence-Alpes-Côte d’Azur
155 rue Albert Einstein - CS 80562 - 13594 Aix-en-Provence Cedex 3 - Tél. : 04 42 60 74 77 - Fax : 04 42 39 72 48 - btpcfa.paca@ccca-btp.fr - www.formation-btppaca.fr

