
 
 

                                                      FICHE PRÉ-INSCRIPTION* 2021-2022 
 

Intitulé de la formation :    CAP pâtisserie** /***           Formation perfectionnement **** 
 
Date du programme :  CAP pâtissier(e) du 30 août 2021 au 03 Juin 2022  
                                  CAP pâtissier(e) du 25 Octobre 2021 au 17 juin 2022 
 
Financement formation effectué dans le cadre : 
 

 Personnel                   Pôle emploi – Aide régionale ou départementale 
 

 CPF ou CIF et personnel           Autres précisez : 
 
PARTICIPANT (e) : 
 

 Mr    Mme   Mlle 
 
Prénom :  ………………………………………    Nom de naissance :   ……………………………………………………….    
                                                                           
Nom marital : …………………………………..   Profession ou situation professionnelle : ……………………………………… 
 
Situation familiale :    Célibataire      Marié(e)      Divorcé(e)     Veuf(ve). 
 
Date de naissance** : ……. /……/………..       Lieu de naissance : ………………………… département : ……………………. 
 
Nationalité : ……………………………………   N° de téléphone mobile ou fixe  : …………………………………………….. 
 
E-mail : …………………………………………….. @ ………………………………………… 
 
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal : ………………………….    Ville : ……………………………………. 
 
Niveau scolaire :   CAP — BEP     BAC….................................   Étude supérieure Précisez : ……………………………… 
                                                                                                  
Année d’obtention : ………/…………./…………….    Lieu d’obtention : …………………………. 
 
Comment avez-vous connu la sucrière Bordeaux ? : …………………………………….. 
 
Pièces à fournir obligatoirement : 

 
• Fiche d’inscription dûment remplie 
• Copie d’une pièce d’identité ou passeport ou titre de séjour. 
• CV et lettre de motivation. 
• Copie de votre dernier diplôme ou titre (niveau CAP-BEP minimum) # 
• Pour les candidatures hors union européenne, vous devez fournir une attestation de comparabilité depuis le site ENIC-

NARIC France https://phoenix.ciep.fr/inscriptions/ 
 

Je déclare sur l’honneur que les informations dans ce formulaire de candidature sont, à ma connaissance, authentiques, 
complètes et exactes. 

 
Nom et prénom :                                                                        Signature : 

 
*Pour votre information cette fiche de pré-inscription ne fait pas office d’une inscription officielle. Un devis et le programme de formation seront seulement envoyés après étude de votre dossier 

complet. Vous recevrez un mail de confirmation dès la réception de votre dossier complet. A la réception d’un dossier incomplet celui-ci ne sera pas traiter  
** Avoir plus de 18 ans à la date de la rentrée scolaire. 

*** Pour le programme CAP pâtisserie, vous devez justifier d’un titre égal ou équivalent ou supérieur d’un niveau 3 ou CAP-BEP. 
****Pour suivre ce programme vous devez certifier, d’un CAP - BACPRO en pâtisserie ou CAP cuisinier(e). Celui-ci est d’une durée de 3 mois à planifier avec l’organisme. 

# Si vous avez perdu ou égaré votre diplôme ou titre, nous vous invitons à contacter au plus vite votre académie, afin de leur demander un duplicata et nous faire parvenir en pièce jointe une 
attestation sur l’honneur de votre demande en cours de traitement. 

                                                                                                                         LA SUCRIERE - école de pâtisserie 
Siège social administratif : Courtebotte Est 33 430 GANS 

Laboratoire : 5 avenue de Verdun 33610 CESTAS 
Fixe : 09-84-59-75-00 Mobile formateur : 07-83-97-90-79 



 
 

A envoyer ou déposer à l’adresse du laboratoire ou par mail : inscriptionCAP2022@lasucriere.com 


