
FICHE DE CANDIDATURE A L’ADMISSION 2018/2019 
 

Etablissement actuellement fréquenté ou 

dernier établissement fréquenté : 

………………………………………..…………………………………… 

………………………………………….………………………………… 

Ville : ………………………………………...………………………. 

Coller une 

photo 

d’identité 

récente

 
 
 
 

Choix        du  (de  la)                                 candidat    (e)  
 

 

Je me porte candidat(e) pour une admission au sein du Complexe des Métiers et des Professions des 

Montagnes afin de suivre une formation professionnelle de Technicien en Energies Renouvelables 

(CMPM-TER) 
 

 
 

Etat  civil  du  (de  la)    candidat (e) 

Nom (en lettres majuscules)         : …………………………………………………..……………………………….…………………………. 

Prénoms (en lettres majuscules) : …………………………………………………..…………………………………….……………..……… 

Date de naissance : ……………………………………………Lieu de naissance :…………………….…..………………………………… 

Nationalité : …………………….……………………. 

Adresse     : BP…………………………..…... Ville   de  résidence :…………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………… Tél. : ……..….………………..………..…….. 
 

 

Diplôme obtenu :                     BEPC         ou             CAP         :   Année d’obtention : …………………..  
 

Moyenne finale :                 /20 

 
Mathématique :          /20       Physique-Chimie-Techno :          /20           Technologies :          /20 

 

ou Autres (préciser)……………………… :          /20 ou ………………………… :          /20  ou ………………………………/20 

 

 Diplôme le plus élevé : Probatoire      BAC      BTS/DUT1      Licence     Master/Ingénieur      r              
 
 
   

Environnement  familial 

Nom                                               du       père/tuteur
1 

: …………………………………..………………………………..……………………………………………………………………. 
 

Profession : ………………..…………………….. Employeur  (entreprise) : …..……………………………………......................... 

Adresse du père/tuteur : BP……………… Ville de résidence :……….………………………….……………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………… Tél. : ……....….………………..…………….. 

Nom   de  la      mère : …………………………………………..………………………………..………………………….…………………………………………. 
 

Profession : ………………..…………………….. Employeur  (entreprise) : …………………….……………..……......................... 

Adresse  de  la  mère : BP………………………Ville   de      résidence :…………………………………………………………………………… 
 

Email : …………………………………………………………………………………………………… Tél. : ……..….………..………..…………….. 
 

 

1 Rayer la mention inutile 

Complexe des Métiers et des Professions des Montagnes B.P. 208 Bangangté Cameroun : Tél. : +237 243 

02 51 41 Fax. +237 222 23 98 02 

Site Internet :  www.cmpm-aed.org E-mail : cmpm-aed@gmail.com 
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Expériences   de   type    professionnel  en    entreprise  ou  ailleurs  : 
Précisez s’il s’agit de stages ou d’emploi temporaires, même non techniques. 

Dates 

Du …. (Mois/Année) au … 

Entreprise ou Etablissement 

Nom               Adresse           Ville 

Secteur 
d’activité 

Nature de l’emploi 

    

 

 

Séjour(s)  à  l’étranger 
(Préciser les dates,  la durée et indiquer s’ils ont eu lieu à titre individuel ou collectif : voyage touristique, 

stage linguistique, etc.) 

PAYS 1 : ......................................................................................................................................................................  

PAYS 2 : ...................................................................................................................................................................... 

 

Je soussigné : Nom : ……………..……………………………..………….…. Prénom : ………………….…………………………………………………….. 

 

� Certifie que les informations que j’ai fournies au Complexe des Métiers et des Professions des Montagnes (CMPM)) à 

travers le présent dossier sont exactes et vérifiables ; 

 

� Certifie être bien informé(e), au cas où j’aurais postulé uniquement en ligne, que j’apporterai une copie 

physique de la présente fiche de candidature ainsi que toutes les pièces requises le jour de mon inscription aux 

CMPM ;  

 

 

� Certifie être bien informé(e) qu’en cas de validation de ma candidature, 

 
 
 
 
 
 

Fait à :        …………………………………………………. Le : … ………………………………………… 
 
 
 
 
 

Nom et Signature du (de la) candidat(e) :   …………………………………………………
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ANNEXE 1 – PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVEC VOTRE DOSSIER DE 

CANDIDATURE 
 

 

Liste des pièces obligatoires 

Fiche de candidature dûment remplie et signée 

Photocopie certifiée conforme du BEPC/CAP ou tous diplômes jugés équivalent 

Une photo 4x4 récente 

Photocopie de l’acte de naissance 

Photocopie du diplôme le plus élevé 

Photocopies des trois derniers bulletins scolaire (*) 

Enveloppe de format A4 libellée à l’adresse du candidat. 

Le Reçu du versement des frais d’étude de dossier qui s’élèvent à 15 000 FCFA non remboursable. 

Les versements se font dans toutes les agences First-Trust. Numéro du compte : 152 1 59 – 858  

Nom du compte : AED/UDM/RECETTE 

Frais de formation 350 000F CFA, frais de transport 50 000F CFA payable en deux tranches (**). 

• 1ère tranche : 225 000F CFA payable à l’inscription 

• 2ème tranche 175 000F CFA payable 3 mois après le début de la formation 
 

(*) Les trois derniers bulletins scolaires correspondant au niveau où le candidat a terminé ses études secondaires sont 

recevables. 

(**) Pièces non obligatoires au moment du dépôt du dossier de candidature.   


