
PROCÉDURE DE
DÉPÔT DE
CANDIDATURE

CFA TP BRETAGNE PLOËRMEL



Étape 1
1- Allez sur le site internet du CFA TP BRETAGNE

2- Allez dans l'espace "Les formations" puis "Formation
apprentissage"

2/11



• Vous arrivez sur la page qui détaille chaque formation •

Exemple BAC Professionnel
Travaux Publics

Exemple CAP Constructeur de
Routes et Aménagements Urbains

3- Choisissez la/les formation(s) qui vous intéresse(nt)
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Étape 2
• Vous arrivez sur la page de connexion/création de compte •

4- Cliquez sur "Pas encore
de compte? Inscrivez-vous!"

5- Renseignez une
adresse mail valide

6- Renseignez le code de
vérification reçu sur

votre boîte mail

7- Définissez un mot de
passe 4/11



• Un message s'affiche vous indiquant que votre compte a
bien été créé •

8- Connectez-vous 9- Choisissez "je suis un
candidat à une

formation"

5/11



Étape 3
• Vous arrivez sur l'écran ci-dessous •

10- Cliquez sur "S'inscrire à une formation"

11- Puis cliquez sur "S'inscrire" pour la formation
souhaitée
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12- Lisez puis cochez la case "J'accepte les
conditions d'inscription..." puis "Démarrer mon

inscription"

13- Remplissez dans chaque onglet les informations
nécessaires à la création de votre dossier
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Les formats acceptés sont DOC, PDF, JPG, PNG, et le fichier ne doit pas dépasser 2Mo. Les photos de

documents de bonne qualité sont tolérées.

Le CV : N'oubliez pas qu'un CV clair, lisible et soigné retiendra plus particulièrement l'attention des

recruteurs.

La lettre de motivation : Une lettre de motivation doit être rédigée lisiblement et sans fautes d'orthographe.

Les relevés de notes : Déposez vos trois derniers relevés de notes.

 Onglet "Documents"

14- Pensez à bien enregistrer les modifications
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Étape 4
Lorsque votre candidature sera approuvée par le CFA, votre profil passera en "Admissible". Cela veut
dire que vous aurez accès, dans l'onglet "Offres de contrat", aux offres de contrats d'apprentissage

des entreprises qui souhaitent recruter un apprenti pour la rentrée.
 

Démarches à suivre pour postuler à une offre de contrat :

15- Cliquez sur la formation souhaitée

16- Cliquez sur l'offre qui vous intéresse
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• Le détail de l'offre s'affiche •

17- Cliquez sur "Postuler"

18- Lisez puis cochez la case "J'accepte les conditions de
candidature..." puis cliquez sur "Déposer ma candidature"
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19- N'oubliez pas de mettre la lettre de motivation destinée
à l'entreprise.

Puis, cliquez sur "Enregistrer les modifications"
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L'entreprise vous contactera si elle est
intéressée par votre candidature.

Conseil : n'hésitez pas à postuler à plusieurs offres pour
améliorer vos chances d'être retenu.

Votre admission sera définitive après
acceptation du CFA, et à la signature d'un

contrat d'apprentissage avec une entreprise.


