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Nous vous remercions de votre intérêt pour notre formation préparant au CAP BOULANGER.  
Ce document vous est remis suite à votre demande d’information concernant nos formations.  
 
Voici joints à ce courrier :  

- Les documents d’inscription (dossier de candidature à suivre, programme détaillé) 
- Les indications pour une demande de financement à réaliser en amont de la formation. 
- Les étapes de votre candidature pour cette formation.  

 
Atelier m’alice est un organisme de formation agréé certifié QUALIOPI, vous pouvez bénéficier d’un financement 
par un fond de formation, un organisme collecteur, Pôle Emploi, un organisme régional, votre Compte Personnel 
de Formation ou une entreprise. 
 
A toutes les phases du processus avant la formation, vous pouvez nous contacter pour demander un 
accompagnement concernant votre demande. 
 
Vous souhaitez confirmer votre candidature, merci de nous faire parvenir d’ores et déjà votre dossier de 
candidature complet. 

 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
 
Si vous pensez être en situation de handicap, merci de contacter Marie en amont de la formation au 06 80 28 76 
36 ou par courrier à contact@atelier-malice.fr afin de pouvoir au mieux vous accueillir, vous 
accompagner/former ou vous orienter. 

 
  

mailto:contact@atelier-malice.fr
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DOSSIER DE CANDIDATURE   

FORMATION « CAP Boulanger bio et levains » 
Préparation CAP Boulanger  
Année : ………. 
 Merci de remplir ce dossier en majuscules  
 
VOTRE IDENTITÉ  

 Mme  M.  

Nom :  
Nom jeune-fille :  
Prénom :  
Date de naissance :        Lieu de naissance :  
Nationalité :  
Adresse :  
Code postal :        Ville :  
Pays :  
Téléphone :    Portable :    Email :  
 

VOTRE SITUATION ACTUELLE  

 Salarié  

 Travailleur non salarié  

 Demandeur d’emploi. Précisez N° inscrit POLE EMPLOI :  

 

VOTRE NIVEAU DE QUALIFICATION   
 Bac 

 Etudes supérieures, préciser le diplôme obtenu :  

 

FINANCEMENT(S) DE VOTRE FORMATION ENVISAGES 
 Fonds personnels 

 Compte personnel de formation (CPF)  

 CPF-TP (ex CIF). Préciser l’organisme de financement : 

 Autre, précisez :  
 

Information pour votre inscription à l’examen du CAP Boulanger :  
Voici le lien vers les modalités d'inscription des candidats individuels : https://www.ac-

nantes.fr/examens/diplomes-professionnels/c-a-p-et-m-c-niveau-3-m-c-3-/inscriptions/ 
Il est possible de se connecter à l'application Cyclades pour y créer un compte mais l'ouverture effective 
du serveur d'inscription ne se fait qu’à partir de mi-octobre en général 

Région d’inscription : Nantes (sauf impossibilité majeure de votre part). 
Si vous êtes déjà inscrit, merci de noter votre numéro d’inscription :    

Photo récente 

Date de réception : 

(réservé à Atelier m’alice) 

https://www.ac-nantes.fr/examens/diplomes-professionnels/c-a-p-et-m-c-niveau-3-m-c-3-/inscriptions/
https://www.ac-nantes.fr/examens/diplomes-professionnels/c-a-p-et-m-c-niveau-3-m-c-3-/inscriptions/


    V4. 11.01.22 

 

 

 

FORMULAIRE DE MOTIVATION - Merci de répondre aux questions suivantes et de cocher les cases 

correspondantes à votre situation  
 

 Avez-vous une expérience dans le secteur d’activité ?   
 
Si oui, quelle en est la durée totale ?  
 
 
Quelles ont été vos principales missions ?  
 
 
 

 Décrivez votre intérêt pour la boulangerie et votre représentation du métier (150 mots maximum)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Quel est votre projet professionnel à l’issue de cette formation ?  

(Veuillez cocher la case de votre choix – plusieurs choix possibles)  
 

 Créer   Reprendre un établissement  

 

 En France métropolitaine – 

Région(s) visée(s) :  
Autres, précisez :  

 
 Autre, précisez : 
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 Quelles démarches avez-vous déjà entreprises pour mener à bien ce projet ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelles sont les éventuelles formations en lien avec votre projet professionnel, suivies ces trois 
dernières années ? (thème de la formation, organisme, année)  

-  
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Procédure pour candidater au CAP BOULANGER Atelier m’alice 
 
Préciser votre choix de session de formation CAP dans l’année scolaire : ……………………..  
 

1. Réception du dossier de candidature au complet*  
Uniquement sous format numérique à contact@atelier-malice.fr  

(*) Ce dossier est à compléter et à retourner par courrier avec les pièces ci-dessous :  
 Un curriculum vitae  
 Une attestation sur l’honneur pour les personnes justifiant d’une activité professionnelle d’au moins 6 mois 

dans le secteur d’activité  
 Une copie du diplôme obtenu (minimum demandé : diplôme de niveau V délivré par l’Education Nationale ou 

certification de niveau IV du cadre européen de certification - CEC)  
 Une copie du diplôme d’étude en langue française, le TEF niveau C1 ou DELF B2, obligatoires pour les personnes 

non francophones postulant de l’étranger  
 Une copie de la carte d’identité en cours de validité (la carte de séjour devra être fournie en cas d’acceptation 

à la formation)  
 Une attestation de responsabilité civile  
 Une lettre de motivation (facultatif)  
 Un chèque d’arrhes d’un montant de 2000€ TTC, qui sera rendu en cas d’annulation de la formation ou de 

l’absence d’enregistrement de votre candidature. 

 
2. Etude et sélection des dossiers de candidature, tenant compte :  

 de la cohérence du projet professionnel au regard de la formation proposée  
 des motivations  

 

3. Convocation des candidats sélectionnés à un entretien individuel 
Période septembre-octobre 

 
4. Délibération du jury d’admission envoyée par courriel à chaque candidat.  

 
 
Comment avez-vous connu Atelier m’alice ?  

Annonce sur Plateforme Compte Personnel de Formation 
 POLE EMPLOI  
 Organismes financeurs, précisez : 
 Moteur de recherche, précisez :  
 Autre, merci de préciser  

 
NB : Dans le cadre des réalisations en travaux pratiques, Atelier m’alice décline toute responsabilité sur la présence d’allergènes dans les 
denrées alimentaires, en raison de la contamination croisée conformément à la loi du 6/01/1978 relative à « l’informatique et libertés », les 
informations peuvent donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès de notre service administratif. 


