
 
 

1 . VOTRE ETAT CIVIL 
NOM :……………………………………………… PRENOM :……………………… 

PROFESSION :…………………………………………………………………………. 

AGE : …………..NE·E LE :…………………………………………………………… 

LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………………………. 

N°SS :……/………/………/………/………/………../ 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………..  

CODE POSTAL :……………VILLE :………………………………… TEL : 2 numéros :…………………… 

Courriel : ………………………………………………. DROITIER            GAUCHER 

PROFESSION : père : …………………………….. ……. mère : ………………………………………………… 

  

 

2. VOTRE STATUT : 

 SALARIE·E  DEMANDEUR·DEUSE  D’EMPLOI 

 INDEPENDANT·E  EN ARE jusqu’au……………………………. 

 AUTRES (précisez) :  EN FIN DE DROIT 

 …………………………..  Prime d’activité (RSA) 

   AUTRES CAS……………………………….. 

* Pour les demandeur·euse·s d’emploi : depuis quand êtes-vous inscrit au pôle emploi :……………………….  

Etes-vous indemnisé·e par le Pôle emploi :……………………………si oui, jusqu’à ………………………….. 

N° identifiant : (8 chiffres ou 7 chiffres et 1 lettre)………………………………………………………………… 

Code postal de l’agence Pôle emploi de votre inscription : ………………………………………………………. 

* Pour les jeunes de moins de 26 ans : Etes-vous dégagé des obligations militaires : ……………………………. 

Etes-vous suivi par une mission locale ou PAIO ?………………………………………………………………… 

Si oui, depuis quelle date ?…………………………………………………………………………………………. 

*Votre dernier examen obtenu : ……………………………………… année d’obtention : ……………………… 

*Avez-vous le permis de conduire : ……………………………………………………………………………… . 

* Si vous êtes salarié·e : depuis quelle date ?………………………………………………………………………. 

* Etes-vous en Contrat de Sécurisation Professionnelle?........................................................................................... 

* Etes-vous salarié·e ou fonctionnaire en disponibilité ?.......................................................................................... 

* Etes-vous en situation de handicap ? : ………………………………………………………………………….. 

Si oui : nom de votre référent.e handicap : ………………………………………………………………………… 

Nom de la structure, adresse :……………………………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………………  Tél ……………………………………………….. 

*Comment avez-vous connu l’existence du centre de formation : site Internet,   Facebook, connaissances, entreprise, autre : à 

préciser …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. VOTRE CURRICULUM VITAE : N’oubliez pas de le joindre (même manuscrit) ainsi que votre lettre de motivation. 

EXPERIENCE DU BOIS NULLE AMATEUR   PROFESSIONNELLE 

EXPERIENCE NAUTIQUE NULLE AMATEUR   PROFESSIONNELLE 

 

4. VOTRE PROJET : 

A quelle activité, ou dans quel cadre souhaitez-vous appliquer les connaissances acquises au cours de la formation que vous 

demandez :……………………………… ……………………………………………………. 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

DATE LIMITE POUR NOUS RETOURNER VOTRE DOSSIER : fin mai  

Faire retour en joignant 2 timbres – Les dossiers incomplets ne seront pas examinés. 

Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritimes 
Centre de formation en charpente navale/Voilerie/Sellerie « les Ateliers de l’Enfer »  ® 

B.P. 234 –25 bd du Gal de Gaulle – 29172 DOUARNENEZ CEDEX – Tél. 02 98 92 14 20 – Fax 02 98 92 45 07 

Site Internet : http://www.lesateliersdelenfer.fr – courriel : dbescond@frcm.asso.fr 

PHOTO 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

FICHE DE PRE INSCRIPTION 

CHARPENTIER·ERE DE MARINE 

mailto:dbescond@frcm.asso.fr


 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONNAIRE A POUR OBJECTIF DE MIEUX VOUS CONNAITRE ET D’INDIVIDUALISER 

VOTRE FORMATION. 

 

     

 

SAVEZ-VOUS : (Rayer la mention inutile) 

 

- Reconnaître un résineux d’un feuillu (en plot) : OUI NON 

- Reconnaître le chêne de l’orme :  OUI NON 

- Reconnaître le chêne du châtaignier :  OUI NON 

- Reconnaître le pin d’orégon du cèdre rouge : OUI NON 

- Ce qu’est « l’aubier »   OUI NON 

- Reconnaître le mérule   OUI NON 

- Reconnaître une roulure  OUI NON 

- Reconnaître une galerie de capricornes  OUI NON 

- Reconnaître une galerie de tarets  OUI NON 

- Ce qu’est un débit sur dosse  OUI NON 

- Ce qu’est un débit en avivé  OUI NON 

- Ce qu’est la période de réessuyage  OUI NON 

- Evaluer le degré de séchage d’un plot de bois OUI NON 

 

 

 

 

AVEZ-VOUS DEJA UTILISE : 

 

- Une dégauchisseuse   OUI NON 

- Une raboteuse   OUI NON 

- Une scie à ruban   OUI NON 

- Une circulaire sur table  OUI NON 

- Une scie à panneaux   OUI NON 

- Une mortaiseuse   OUI NON 

- Une toupie   OUI NON 

 

AVEZ-VOUS DEJA : 

 

- Changé les fers d’une raboteuse  OUI NON 

- Changé la lame d’une scie à ruban  OUI NON 

- Changé les fers d’une toupie  OUI NON 

- Changé une chaîne de mortaiseuse  OUI NON 

- Réglé les tables d’une dégauchisseuse  OUI NON 

- Changé les bandes de roulement d’une scie à ruban OUI NON 

- Fait un point carré sur une scie à ruban  OUI NON 

 

 

 

 

 

 

BOIS 

 

S 

MACHINES 

MACHINES ELECTRO-PORTATIVES 

AUTO-EVALUATION 

 



 

 

VOUS ETES VOUS DEJA SERVI : 

 

- D’une perceuse   OUI NON 

- D’un rabot électrique   OUI NON 

- D’une scie sauteuse   OUI NON 

- D’une scie circulaire portative  OUI NON 

- D’une défonceuse   OUI NON 

- D’une affleureuse   OUI NON 

- D’une ponceuse à bande  OUI NON 

- D’une fraiseuse à lamelles  OUI NON 

- D’une tronçonneuse thermique  OUI NON 

 

AVEZ-VOUS DEJA : 

 

- Changé les fers d’un rabot électrique  OUI NON 

- Changé les fers d’une défonceuse  OUI NON 

- Changé une lame de scie circulaire  OUI NON 

- Changé une chaîne de tronçonneuse  OUI NON 

 

 

 

 

AVEZ-VOUS DEJA UTILISE :  SAVEZ-VOUS LES AFFUTER : 

 

- Un ciseau à bois OUI NON OUI NON 

- Un ébauchoir OUI NON OUI NON 

- Un bédane OUI NON OUI NON 

- Une gouge OUI NON OUI NON 

- Une bisaiguë OUI NON OUI NON 

- Une herminette OUI NON OUI NON 

- Une hache OUI NON OUI NON 

- Un rabot OUI NON OUI NON 

- Un guillaume OUI NON OUI NON 

- Un vastringue OUI NON OUI NON 

- Un racloir OUI NON OUI NON 

- Des mèches hélicoïdales OUI NON OUI NON 

- Une égoïne OUI NON OUI NON 

- Une scie à tenons OUI NON OUI NON 

- Une scie à araser OUI NON OUI NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUTILLAGE MANUEL 

ASSEMBLAGE 



 

 

AVEZ-VOUS DEJA REALISE, AVEC PRECISION, DANS DU BOIS MASSIF, LES ASSEMBLAGES 

SUIVANTS : 

 

- Tenons et mortaises   OUI NON 

- Mi bois   OUI NON 

- Enfourchements   OUI NON 

- Queues d’aronde   OUI NON 

- Rainures et languettes   OUI NON 

- Embrèvements   OUI NON 

- Feuillures   OUI NON 

- Scarfs   OUI NON 

- Ecarts longs   OUI NON 

- Trait de Jupiter   OUI NON 

 

 

 

 

AVEZ-VOUS DEJA REALISE DANS DU BOIS MASSIF : 

 

- Une étagère   OUI NON 

- Un banc   OUI NON 

- Un établi   OUI NON 

- Un tréteau   OUI NON 

- Une porte d’extérieure   OUI NON 

- Une fenêtre   OUI NON 

- Un escalier droit   OUI NON 

- Un escalier balancé   OUI NON 

- Un toit à 2 pans   OUI NON 

- Un toit à 4 pans   OUI  NON 

- Une lucarne   OUI NON 

- Autre : __________________________________________ 

 

 

 

 

ETES-VOUS CAPABLE : 

- D’amarrer un canot de 8 m au ponton  OUI NON 

- D’amarrer un canot de 8 m à quai (marnage) OUI NON 

- De béquiller un canot de 8 m  OUI NON 

- De déplacer un canot de 6 m à la godille OUI NON 

- De déplacer un canot de 6 m à l’aviron  OUI NON 

- De déplacer un canot de 6 m au moteur  OUI NON 

- D’être équipier sur un voilier de 10 m  OUI NON 

- D’être skipper d’un voilier de 10 m  OUI NON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALISATION 

NAVIGATION 

CONNAISSANCES GENERALES 

 



 

 

VOUS SOUVENEZ-VOUS : 

 

- Des surfaces d’un carré, d’un triangle, d’un cercle OUI NON 

- Du théorème de Pythagore  OUI NON 

- Des rapports trigonométriques dans le cercle OUI NON 

- De la loi des moments des forces  OUI NON 

 

SAVEZ-VOUS TRACER A L’AIDE D’UN COMPAS : 

 

- Un trait d’équerre   OUI NON 

- Un ovale   OUI NON 

- Une anse de panier   OUI NON 

- Un triangle quelconque  OUI NON 

 

 

 

 

- Avez-vous déjà réalisé des branchements électriques : 

- en 380 volt   OUI NON 

- en 220 volt   OUI NON 

- en 12 volt   OUI NON 

- Savez-vous réaliser une soudure à l’arc (acier) OUI NON 

- Avez-vous déjà réalisé des collages « époxy » OUI NON 

- Avez-vous déjà travaillé des résines polyester OUI NON 

- Avez-vous déjà manutentionné des bateaux à l’aide 

de grue ou chariot hydraulique  OUI NON 

- Parlez-vous anglais   OUI NON 

- Avez-vous le permis de conduire : 

- Lequel(s) : __________________________________ 

- Avez-vous un permis mer : 

- Lequel(s) : __________________________________ 

- Diplôme dans le domaine du bois : _________________________________________ 

- Diplôme dans le domaine maritime : ________________________________________ 

Autre(s) diplôme(s) ou formation (s) : _______________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Faire parvenir les  copies de vos examens en même temps que l’inscription. Merci d’avance. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 

 

NOM : ______________________________ PRENOM : _______________________ 

 

A retourner aux Ateliers de l’Enfer ® – 25 bd du Gal de Gaulle – B.P. 234 

29172 DOUARNENEZ CEDEX – Tél. : 02 98 92 14 20-Fax 02 98 92 45 07 



 

 

Document 1_EPHC 
 

 
 

  

 

 

 

DAVA 

6 rue Kléber 

35000 RENNES 

Tél. 02.99.25.11.60 Fax 02.99.25.11.90 

Mel parcours@ac-rennes.fr   
 

Ecole privée hors contrat 
Demande à adresser impérativement avant le                       

ou dans le mois qui suit l’entrée en formation 

 

M./Mme :  _____________________________________________________________________  

Prénoms : ______________________________________________________________________  

Né(e) le :  ___________________________ à ________________________________________  

Pays : _______________________________  

Adresse : _______________________________________________________________________  

Code Postal :   Ville : __________________________________________  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE DE POSITIONNEMENT  Intitulé complet du diplôme 

Formation initiale     Formation initiale                Formation 

continue    
  ____________________________________________  

  ____________________________________________  
 

 Date et signature du candidat : 
 
 

Cachet de l’organisme ou de l’établissement 

réalisateur de la formation : 

 

DECISION DU RECTEUR 

 
 

Date et signature du recteur : 
Durée de formation requise 

dans l’établissement de formation : 
 = ........................heures 

 

Durée des périodes de formation 

en milieu professionnel ou des stages : 
 = ........................semaines 

DOSSIER DE 

 POSITIONNEMENT 

REGLEMENTAIRE 
en vue de la préparation d’un  

CAP, BP, BAC PRO, B.T.S. 

(Arrêté du 9 mai 1995 relatif au 

positionnement) 

mailto:parcours@ac-rennes.fr


 

 

 

 

 La date du dépôt du dossier  dans le mois qui suit l’entrée en formation permet l’accueil du candidat et la construction de 

son parcours par l’équipe pédagogique. Elle est à respecter absolument. 

 L’intitulé complet du diplôme doit être renseigné et la signature du candidat est apposée. 

 Le cachet de l’organisme de formation est apposé.



 

 

 

 

 Diplôme(s) formation(s) : 

 

Diplômes obtenus 

 
(français/étrangers) 

 

 

 

 

Diplômes préparés 

mais non obtenus : 
Indiquer éventuellement : 

- Bénéfices d'épreuves 

 

 

 

Etudes suivies 
(France/Etranger) 

Non sanctionnées par un 

diplôme 
 

 

 

 

 Stage(s) ou période(s) de formation en entreprise : 
 

Entreprise 

ou  

organisme de formation 

Activités  

exercées  
Durée 

Date 

d'entrée 

Date 

de  

sortie 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

* Cursus de formation : (cocher les cases 

correspondant aux pièces fournies) 

 

  copie de diplôme,  

  attestation de formation,  

  autres : 

 

* Cursus en entreprise : (cocher les cases 

correspondant aux pièces fournies) 

  attestation d’employeur,  

  certificat de stage ou de travail,  

  contrat,  

  autres : 

CURSUS DU CANDIDAT 

Produire toutes les pièces justificatives (*) 

 



Pages 2 et 3 : Les éléments permettant l’appréciation de la situation du candidat 

par l’Inspecteur de spécialité  doivent être attestés, tant pour le cursus de 

formation que pour le parcours en entreprise 



 Expériences professionnelles : 
 

Entreprise(s) 

 

(nom et adresse) 

Postes occupés  

(Joindre les 

justificatifs) 

Activités 

réalisées 

Durée 

(Date de début 

et fin) 

    

    

    

    

 

 Qualification(s) spécifique(s) éventuelle(s) : certificats, habilitations, 

permis... 
 

Intitulé  

(Joindre les justificatifs) 

Organismes de délivrance Date d'obtention 

   

 

 

 

  

   

 

   

 

 



AVIS DE L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 

 
Proposition argumentée d’organisation pédagogique et/ou d’aménagement des parcours : décrire la 

durée de formation et en milieu professionnel. Il est possible de joindre des documents 

complémentaires. Pour une formation Bac Pro en 2 ans, le parcours individuel est construit 
prioritairement en fonction des objectifs du diplôme envisagé. Il ne peut pas être défini dans 
la perspective de la certification intermédiaire en fin de 1ère année ; il respecte les 
compétences attendues et les PFMP du Bac Pro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nom  et qualité de la personne responsable à contacter :                                              

Date et signature : 
 

 

 

 

Synthèse : Proposition pour la durée en organisme de formation= ........... heures. 

Proposition pour la durée en milieu professionnel  = semaines 

Date de début de la formation : ............  Date de fin de la formation .........................  

 

 

Cachet de l’école : Date et signature de la direction  

  
 

 

 

 

 

 

 

 Avis de l'Inspecteur référent Nom : __________________ Prénom : ____________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

Date et Signature 
 

 

 

 

 
 

 L’organisation pédagogique mise en place par l’organisme de formation est détaillée, durée de formation par 

discipline, description des regroupements avec un groupe de niveau différent le cas échéant. 

 L’emploi du temps spécifique du candidat  est joint le cas échéant. 

 Le nom et la qualité de la personne responsable de l’organisation sont précisés, il peut s’agir par exemple du 

coordonnateur, du conseiller en formation continue. 

 La synthèse récapitulative des durées en organismes de formation et en milieu professionnel est renseignée. 

 


