
 

CV apprenti – 08 mars 2012-03-19 
Chambre d'Agriculture de ……………………………………Tél. :                             Fax :  

CURRICULUM VITAE DU JEUNE APPRENTI  
(à joindre au contrat) 

 

 

NOM :................................................................................   Prénom : ...............................Tél :                mail : 

Adresse :............................................................................................................................................................................. ....... 

Date de naissance :.................................................................... Lieu : ................................................................................. 

Nationalité : ..................................................................................................................... 

Dernière classe fréquentée :................................................................................en :....…............ (année) 
Nom de l'établissement : ........................................................................................................................... 
Code postal et ville de l'établissement : .................................................................................................... 

� Quels sont les diplômes que vous détenez ? (réussite à l’examen) 

� Aucun 

�.................................................. obtenu en ......... (année) � dans le cadre scolaire  � ou en apprentissage : 
 � Chez cet employeur 
 � Chez un autre employeur 

�....................................................obtenu en ......... (année) � dans le cadre scolaire  � ou en apprentissage : 
�Chez cet employeur 
� Chez un autre employeur 

� Avant de commencer le contrat. vous étiez : 

�  En scolaire, dernière classe :……..Année :……….Nom de l'établissement : ....................……............ 
� En contrat d'orientation 
� En contrat de professionnalisation 
� En contrat d'apprentissage : � chez cet employeur  � chez un autre employeur 
�  En stage 
�  En emploi (y compris C.E.S.) 
�  Au chômage 
�  Autre situation : 

 

� Etes-vous redoublant ? � Oui � Non 
Si oui, vous avez préparé ce diplôme que vous n'avez pas obtenu (échec à l'examen) : 

� En scolaire 
� En contrat d'apprentissage : � chez cet employeur � chez un autre employeur 

� En résumé : 
� Ce contrat est mon premier contrat d'apprentissage 
� J'avais déjà commencé un apprentissage dans un autre métier : 

� J'ai fait une année 
 � J'ai arrêté en cours d'année 
� J'ai déjà fait un contrat d'apprentissage, j'ai obtenu mon diplôme  et j'améliore ma qualification en passant 
      ce nouveau diplôme 
� Ce contrat est conclu pour me permettre de poursuivre ma formation (même métier, même diplôme) 
      avec un nouvel employeur car le 1er contrat a été rompu en date du  ....................................... 
� Ce contrat est conclu pour me permettre de me représenter à un examen auquel j'ai échoué (redoublement) 


