
Etape 1 – La pré-inscription en ligne

Rendez-vous sur le site internet du CFA et créez votre candidature via ce lien* : 

http://candidaturecfa.cense08.fr

Etape 2 – La recherche de votre maître d'apprentissage

Si vous avez besoin d'être aidé dans votre recherche d'un maître d'apprentissage, vous pouvez 
contacter notre développeur de l'apprentissage*. Lorsque vous avez trouvé votre employeur, 
renvoyez la « Fiche d'engagement du Maître d'apprentissage » signée à l'adresse suivante  : 

CFA de Rethel, Route de Novion, 08 300 RETHEL 
ou par mail : contact@cense08.fr

Etape 3 – L'envoi du dossier d'admission et du contrat d'apprentissage

Dès réception de la Fiche d'engagement du Maître d'Apprentissage signée, le CFA vous fait 
parvenir un « Dossier d'admission » et envoie un « Dossier Maître d'apprentissage » à l'employeur
comprenant le contrat d'apprentissage. Il vous convoquera pour le signer et le renverra au CFA.

Etape 4 – L'Inscription 

L'inscription est effective lorsque le CFA reçoit le contrat d'apprentissage signé des deux parties. 
Vous recevrez, ainsi que le maître d'apprentissage, un exemplaire du contrat dès réception de 
l'accord de prise en charge par l'opérateur de compétences (OPCO).

*Contact : Pour tout besoin d'information ou d'accompagnement à la recherche d'un 
maître d'apprentissage, contactez notre développeur de l'apprentissage 

03 24 39 60 20 – 06 12 30 36 17

L'INSCRIPTION 

au CFA de Rethel

Attention :  Pour  les  formations  agricoles,  le  profil  de  l'exploitation  recherché  doit
correspondre à la spécialité de la formation : 

– Polyculture-élevage pour le Bac pro CGEA (quel que soit l'élevage)
– Grande Cultures et Ruminants pour le CAPa. 

Si  votre  maître  d'apprentissage  ne  répond  pas  à  ces  critères,  une  convention
complémentaire dans une exploitation présentant le module manquant sera nécessaire.

A défaut d'avoir trouvé un maître d'apprentissage au moment du démarrage de la formation, 
l'apprenti bénéficie d'un délai supplémentaire de 3 mois pendant lequel il peut intégrer la formation.

Contactez le CFA pour ce cas particulier.

http://candidaturecfa.cense08.fr/
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