
NOTICE DOSSIER D’INSCRIPTION EN LIGNE CFA DE PHARMACIE 

 

 

 

NUMERO INE 

Ce numéro Identifiant National de l’Elève est une 

série de 10 chiffres suivi parfois d’une lettre ou de 

9 chiffres suivis de deux lettres (ex : 1698111111A 

ou 169811111AA). Vous le trouverez en général 

sur vos bulletins scolaires ou le relevé de notes 

des épreuves anticipées du bac en fin de 

première. Attention de ne pas confondre avec le 

numéro de candidat ou d’inscription. 

Attention : si vous avez fait vos études à 

l’étranger, vous n’avez pas de numéro INE, laissez 

la case vide. 

 



 

 

 

 

CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

Indiquez la catégorie socioprofessionnelle 

de l’un de vos parents. Si vous ne trouvez 

pas la proposition qui lui correspond ou si 

vous ne souhaitez pas nous communiquer 

cette information, merci de sélectionner 

NON RENSEIGNE  



 

 

 

 

 

NIVEAU SCOLAIRE 

Si vous êtes actuellement en 

contrat d’apprentissage, 

sélectionner une proposition 

précédée de la lettre A. 



 

 

 

 

NIVEAU SCOLAIRE 

Si actuellement vous êtes non 

scolarisé(e), sélectionner une 

proposition précédée des 

lettres NS. 

 



 

 

 

 

 

NIVEAU SCOLAIRE 

Si vous êtes actuellement 

scolarisé(e), sélectionner 

une proposition précédée 

de la lettre S. 

 



 

 

DIPLOME OBTENU 

Sélectionner le dernier 

diplôme que vous avez 

obtenu 



 

 

 

TRAVAILLEUR HANDICAPE 

Si vous avez une reconnaissance 

de travailleur handicapé, merci de 

sélectionner « Oui » en cliquant 

dessus. Si ce n’est pas votre cas, 

laisser le « Non » sélectionné. 

ANNEE DE CANDIDATURE 

Selon votre situation, 

sélectionnez la catégorie 

correspondant à votre 

inscription au CFA.  



 

 

 

 

 

 

SATUT 

Sélectionnez le statut qui correspond au contrat sous 

lequel vous allez être durant votre formation au CFA: 

- Pour les apprentis en pharmacie d’officine : 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE (moins de 30 

ans sauf RQTH : aucune limitation d’âge)  

 

- Pour les contrats de professionnalisation : 

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

(inscription à pôle emploi obligatoire pour les 

26 ans et plus. Pour quelques cas particuliers 

en clinique, ce contrat est aussi possible pour 

les moins de 26 ans et sans inscription à pôle 

emploi) 

 

- Pour les personnes en CDI (en pharmacie 

d’officine, de clinique ou d’hôpital) : 

FORMATION CONTINUE 

 

- Pour les apprentis en pharmacie d’hôpital 

uniquement : CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

PUBLIC 

 

- Pour les redoublants sans entreprise et qui se 

payent leurs propres cours : FORMATION 

PERSONNELLE 

 



 

 

 

 

 

 

FORMATION 

Sélectionnez obligatoirement AFICEPP – 

CFA DE LA PHARMACIE / BREVET 

PROFESSIONNEL 

 

OBSERVATION 

Merci de nous indiquer toute 

information que vous jugez utile (ex : 

bulletin de note non conservé, journée 

d’appel défense et citoyenneté pas 

encore effectuée etc…) 



 

 

Déposez votre carte d’identité : recto/verso en cours de 

validité pour les français ou ressortissants de l’union 

européenne 

Déposez un titre de séjour en cours de validité : pour les 

personnes étrangères hors union européenne 

Déposez le certificat journée d’appel : obligatoire pour les personnes de 

moins de 25 ans nées en France. 

Si vous n’avez pas déjà effectué cette journée merci de le préciser dans 

« observation » et de nous donner l’attestation de recensement en 

attendant. 

Déposez les bulletins de notes de 1ère et terminale si cela est possible. 

Si vous ne les avez pas conservés merci de nous le préciser dans 

« observation » 

Pour les personnes diplômées : déposez la copie de l’un des diplômes 

cités vous permettant l’accès à notre formation. 

Pour les personnes qui passent le bac cette année : merci de nous le 

préciser dans « observation » et de nous fournir le relevé de notes du bac 

dès les résultats de l’examen pour permettre la validation de l’inscription. 

 

Déposez le relevé de notes de l’examen qui correspond au diplôme 

déposé ci-dessus. En cas de perte de ce document, merci de nous le 

notifier dans « observation » 

Déposez votre IBAN (relevé d’identité bancaire) à votre nom 



 

 

                                        

 

 

DEMANDE DE PLACE AU FOYER 

Si vous souhaitez faire une demande de logement 

(uniquement pour les 3 jours de cours au CFA) dans 

un foyer réservé à nos apprentis, sélectionnez 

« OUI », une réponse vous sera donnée mi-juillet. 

Attention : le nombre de place étant très limité nous 

vous conseillons d’anticiper vos recherches pour un 

logement. 

ETAPE SUIVANTE 

Cliquez sur étape suivante pour avoir le récapitulatif 

de votre inscription. Celui-ci est téléchargeable en 

PDF. 

CREATION MOT DE PASSE 

Créez votre mot de passe composé d’au moins 8 caractères, il 

vous permettra d’accéder à votre espace candidat. 

Attention, pensez à le conserver car en cas de perte le CFA ne 

pourra pas vous le communiquer. 



 

RGPD ET DROIT A L’IMAGE 

Prenez connaissance du Règlement 

Général pour la Protection des Données 

personnelles ainsi que l’engagement 

concernant le droit à l’image. 

MENTIONS LEGALES 

Cliquez pour basculer le curseur vers la 

droite pour approuver les mentions 

légales. Attention cette étape est 

obligatoire pour vous inscrire. 

 

CODE DE CONFIRMATION 

Recopiez le code de confirmation qui 

est en rouge. 

 

VALIDATION 

Pour finaliser votre préinscription, cliquez sur « Valider ». 

Un mail vous confirmant votre préinscription vous sera 

envoyé dans les minutes suivantes. 

Après vérification et validation de votre dossier, le CFA 

éditera votre contrat et l’enverra par mail à l’employeur, 

vous serez en copie de ce mail. 

 


