
* cocher la case correspondante 

Inscription CAP AR 2023 

 

 

ce.dec7-2@ac-rennes.fr  

DOSSIER D'INSCRIPTION AU C.A.P 
ORFEVRE 

 
ANCIEN RÉGIME 

SESSION 2023 

 
ÉCRIRE LISIBLEMENT, 

CES INFORMATIONS SERONT PORTÉES SUR LE DIPLÔME 

 

 

SPÉCIALITÉ (intitulé exact et option s'il y a lieu) : 

 

 

NOM DE NAISSANCE : NOM D’USAGE : 
(épouse…) 

Prénoms : 
 

Né le : à (ville) : 
 
Département de naissance : 

 
Adresse exacte : 

 
 

Code postal : Ville : 
 
Téléphone : 

 

Adresse électronique (obligatoire) : 
 

Nationalité : 

 
 

SITUATION ACTUELLE* 
 
 Scolaire, classe fréquentée : 
 Apprenti (joindre une copie du contrat d’apprentissage) 
 Autre, à préciser : 

(les candidats individuels doivent être majeurs le 31 décembre de l’année de l’examen et joindre 
une copie de leur pièce d’identité) 

 

PRÉCISIONS SUR LA CANDIDATURE 

 
 Handicap* :   OUI  NON 

(consignes à disposition sur : http://www.ac-rennes.fr/cid104195/examen-handicap.html) 

 Langue vivante obligatoire choisie (si elle existe) : 

 Épreuve facultative choisie (si elle existe) : 

 Êtes-vous candidat à un autre examen* ?  OUI, lequel :  NON 

 

mailto:ce.dec7-2@ac-rennes.fr
http://www.ac-rennes.fr/cid104195/examen-handicap.html


* cocher la case correspondante 

Inscription CAP AR 2023 

 

CONSERVATION DU BÉNÉFICE DES NOTES OU DES POINTS OBTENUS À DES SESSIONS 
PRÉCÉDENTES (5 ans maximum) 

 
Je demande à conserver le bénéfice des notes ou des points obtenus aux épreuves* 

 écrites, orales  pratiques  d’EPS 
 

Joindre une copie du relevé de notes 

DISPENSE D’ÉPREUVE(S)  

Êtes-vous déjà titulaire : d’un CAP* ?  OUI  NON 

d’un BEP* ?  OUI  NON 

d’un BCP* ?  OUI  NON 

d’un BAC ou d’un BT*?  OUI  NON 

d’un autre diplôme* ?     OUI, lequel :  NON 
 

Joindre une copie du diplôme obtenu. 
 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

 Vous devez être en règle avec l’obligation de recensement ou la participation à la JDC 

 Votre dossier doit être adressé avant le 7 décembre 2022, cachet de la poste faisant foi, à 
: DEC7 - Service des Examens Professionnels 

DSDEN du Morbihan 
3 allée du Général Le Troadec – CS 72506 
56019 VANNES CEDEX 

o Afin d’éviter toute contestation ultérieure, vous devez envoyer votre dossier en 
courrier recommandé avec accusé réception ou en lettre suivie. Je pense à 
conserver l’accusé de réception (à télécharger dans les 2 mois sur le site de La Poste pour les lettres 

suivies) 

 Conserver une copie de votre dossier 

 . En cas d’envoi simple, le service des examens professionnels ne pourra pas accuser 
réception des documents. Vous devez en conserver une copie. 

 Votre dossier doit comporter : 
 la copie d’une pièce d’identité pour les candidats individuels 

 la copie du relevé de notes pour les demandes de conservation de notes ou de points 
 la copie du diplôme obtenu pour les dispenses 
 la copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation pour les apprentis. 

 Tout dossier incomplet ou parvenant hors délai sera refusé. 

 Aucune modification ne sera prise en compte après envoi du dossier signé à la DEC7. 
Votre choix est DÉFINITIF et IRRÉVERSIBLE, même en cas d’erreur ou d’oubli. 

 En cas de changement de coordonnées (adresse, téléphone, mail), vous devez prévenir 
au plus vite la DEC7 sinon vous ne recevrez pas votre convocation ni votre relevé de notes 
ou votre diplôme. 

 Consultez régulièrement votre adresse électronique, y compris les spams et les indésirables 

 Consultez régulièrement le site internet de l’académie de Rennes : https://www.ac- 
rennes.fr/article/certificat-d-aptitude-professionnelle-cap-121561 

 Assurance : en cas d’accident lors des périodes de formation en milieu professionnel (ou 
stages), des épreuves pratiques ou durant un trajet, les candidats individuels ne bénéficient 
pas de la législation sur les accidents de travail. Il est donc conseillé de souscrire une 
assurance responsabilité civile. 

 Vous recevrez votre convocation mi-avril 2023. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions 
d’inscription et des informations importantes ci-dessus, 
certifie exacts les renseignements fournis et m’engage à 
passer les épreuves. 

 

Fait à , le 
 

Signature obligatoire du candidat ET du responsable légal s’il 
est mineur au moment de l’inscription 

Visa du chef d’établissement 
Cachet de l’établissement 

 
 
 

Pour les candidats scolaires 

 


