ANNEXE 3
Fiche de préinscription des candidats au CAP – BEP
et Mentions complémentaires niveau 3
Session 2020
Diplôme BEP / CAP / MC (1) Spécialité : ……………………………………………………………………...
Catégorie du candidat :
 scolaire CAP 2 ans

 scolaire CAP 1 an

 apprenti CAP

 scolaire bac pro 3 ans

 scolaire bac pro 2 ans (élèves passerelles)

 ex scolaire (terminale bac pro repassant BEP ou CAP fournir obligatoirement le relevé de note avec la confirmation)
 apprenti bac pro 3 ans

 apprenti bac pro 2 ans (élèves passerelles)

 autres cas : formation continue, ex apprenti (en terminale pro repassant le BEP ou CAP), candidat individuel
Civilité : Monsieur Madame (1) Nom de naissance : ……………………………………………..Prénoms : ……………………………….
Nom d’épouse : ………………..……………………………………………..
Date de naissance : ………………………………Commune de naissance : ……………………………Dpt : …….Pays………………
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………..
Code postal et commune (+ arrondissement) : ……………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………..
Aménagements d’épreuve pour handicap demandés : oui
non
DISPENSES D’EPREUVES D’ENSEIGNEMENT GENERAL – Entourer le diplôme détenu : joindre la copie à la confirmation
d’inscription et pour les dispenses de LV Obligatoire, joindre le relevé de notes
CAP – CAP agricole ou maritime - BEP – BEP agricole ou maritime – BP – Baccalauréat – Titre professionnel au moins niveau 4
Bénéfices de notes pour le BEP : si vous avez déjà
présenté le BEP, quelles notes supérieures à 10 voulez vous
conserver ?
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
- ……………………………………………..
CHOIX DE LA LANGUE
VIVANTE OBLIGATOIRE
ORALE pour certains CAP : cuisine,
boulanger, esthétique, ébéniste, CSHCR,
tapissier, bijoutier, …

-

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

Bénéfices de notes pour le CAP : si vous êtes redoublant(e) de CAP,
quelles notes, même inférieures à 10 voulez vous conserver ?
-

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
………………………………………………..

CHOIX DE LA LANGUE VIVANTE
FACULTATIVE ORALE (certains
CAP) :
-

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

QUALIFICATION EN LANGUE
VIVANTE (BEP en CCF uniquement)
dispensée pendant la formation
-

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Si CCF : APTE 
INAPTE 
EPREUVES AMENAGEES 
Si épreuves ponctuelles
Couple d’activités 1 : demi-fond et badminton en simple 
Couple d’activités 2 : demi-fond et tennis de table en simple 
Couple d’activités 3 : badminton en simple et sauvetage (aquatique) 
Couple d’activités 4 : badminton en simple et gymnastique (au sol) 
Couple d’activités 5 : tennis de table en simple et gymnastique (au sol) 
INAPTE 

EPREUVES AMENAGEES 

(joindre certificat médical : modèle à demander à l’établissement de formation)

EPREUVES FACULTATIVES AUTRES QUE LANGUE VIVANTE
 Arts appliqués : que pour certains CAP (bijoutier, charpentier, menuisier, constructeur bois, ATFMC, tapissier)

EPREUVE EP2 CAP COIFFURE
Mise en plis  ou Autres coiffages 
J’accepte – je n’accepte pas (1) la communication de données personnelles à des organismes privés
J’accepte – je n’accepte pas (1) la communication de données personnelles à des collectivités territoriales en vue d’une
éventuelle remise de prix
Signature du candidat :
(1)

rayer la mention inutile

