
     
DEMANDE DE POSITIONNEMENT

POUR L’APPRENTISSAGE
Ce dossier de positionnement doit être obligatoirement joint à la demande de

dérogation à la durée du contrat d’apprentissage

   

  Service Académique de                
l’Inspection de l’Apprentissage                                     Année scolaire : 

Établissement d’accueil du candidat (CFA) : 

1 Intitulé du diplôme préparé

€  Brevet de Technicien Supérieur    €  Baccalauréat professionnel    €  Brevet professionnel    €  CAP      €  
MC 
€  autre : 
   Spécialité du diplôme préparé : 

2 Identification du candidat

Nom et Prénom :

Date de naissance : Numéro de sécurité sociale : 

Nom du représentant légal :

Adresse :

Code postal :  Ville :

Téléphone :

Recueil de données concernant le candidat : 
Effectué par :                                                                                  Fonction :

3 Analyse et évaluation du parcours de formation du candidat

Scolarité antérieure :

Formation, diplôme préparé :                                                                                                   Année scolaire :          

Nom et lieu de l’établissement d’origine : 

Observations au vu de l’analyse des bulletins scolaires :
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Diplômes obtenus (français, étrangers) et année de passage :

Diplômes préparés mais non obtenus :

Bénéfices d’unités et/ou d’épreuves et/ou dispenses automatiques possibles, en matière d’examen, au vu 
des diplômes détenus et/ou présentés :

Observations au vu de l’analyse des relevés de notes des examens détenus ou présentés :

Qualifications spécifiques (certificats, habilitations, permis, etc.) :

4 Stages et/ou expérience professionnelle (joindre attestations)

Nature Activités exercées Durée

5 Expérience professionnelle (joindre attestations)

Entreprises Poste occupé, activités, durée
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6 Évaluations mises en œuvre par le CFA

Des tests d’évaluation, organisés le :                         par :                                    fonction :

Case à
cocher

Modalités
d’évaluation

Ont été évalués
les :

oui non écrite orale Pré-
requis

*

Acquis
*

Durée Synthèse - Observations

Français

Langue vivante 
étrangère
Mathématiques,
sciences, 
technologie
Informatique

Autonomie 
Initiative
Autres (à préciser) :

* Pré-requis : connaissances de bases indispensables pour appréhender la formation, selon chaque niveau.
* Acquis : connaissances déjà détenues par l’apprenti, et nécessaires pour l’obtention du diplôme préparé.

7 Positionnement du candidat proposé par l’équipe pédagogique du CFA

Durée réglementaire de la formation préparant au 
diplôme indiqué.

Durée de la formation applicable au candidat

Enseignement général : 

€  

€  

€  

€

Enseignement professionnel : 

€  

€  

€  

€

                                                Total 

Durée Enseignement général : 

€  

€  

€  

€

Enseignement professionnel : 

€  

€  

€  

€

                                                       Total

Durée

Formation en entreprise

€  

€  

€

                                                 

                                               Total 

Formation en entreprise, stage 
complémentaire inter entreprise

€  

€  

€

                                                    
                                                        Total

Avis de l’équipe pédagogique : bilan du positionnement et préconisations (parcours individuel de formation)
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Cachet et signature du Directeur du CFA

Le

Signature du candidat et/ou du responsable légal
Qui a pris connaissance du bilan établi
Le

8 Validation de la proposition et avis de l’inspection pédagogique (IEN- IA-IPR)

Validation : OUI NON

Avis et recommandations

Date : Nom et signature de l’inspecteur :

9 Décision du Service Académique de l’Inspection de l’Apprentissage

L’Autorité Académique, représentée par l’IEN, coordonnateur du SAIA

               Accord                                             Opposition

Remarques :

À Saint-Denis, le       
Cachet et signature 
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