CFPPA / UFA Carmejane

04510 LE CHAFFAUT - Tél : 04 92 34 60 56
04300 FORCALQUIER - Tél : 04 92 72 92 79
Email : cfppa.digne@educagri.fr
Site : http://www.digne-carmejane.educagri.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE - APPRENTISSAGE
Formation
envisagée :

CAPA Métiers de l’agriculture
CAPA Jardinier Paysagiste
BP Responsable de Chantier Forestier
BTS Analyse Conduite Stratégie Entreprise
BP Responsable Entreprise Agricole
BTS Gestion Forestière
(Pour le BP REA merci de préciser l’option choisie : □ Anim. Lait

□ Ovins □ Gdes cult □ Mar. Bio)

(Réservé à l’administration)
Reçu le …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ETAT CIVIL
Nom

Prénom

Nom jeune fille

Nationalité

Date naissance

Lieu et département

Adresse

Code postal
Tél. fixe

Ville
Tél. portable

E-mail
Profession des parents
Pour les mineurs : Nom, prénom adresse du responsable légal ou tuteur

Etes-vous reconnu travailleur handicapé ?

Oui

Non

(Si oui, merci de joindre la copie de la décision de la M.D.P.H.)
F 07 - V04
25/01/2021
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VOTRE PARCOURS SCOLAIRE/PROFESSIONNEL

Année
/

Classe fréquentée/Emploi

Etablissement/Entreprise (Nom - Adresse- Ville)

/
/
/
/
/

Si apprentissage (joindre copie du contrat et rupture éventuelle)
N° Identifiant National Elève : Code INE ou INA
N° Sécurité Sociale
DIPLÔMES
Diplômes obtenus (joindre obligatoirement les copies)
Formations

Diplôme

Année d’obtention

Nom – Prénom – Adresse – Téléphone (Portable) du Maître d’apprentissage
(si déjà identifié)

2

Renseignements complémentaires :
. Statut pendant les périodes en UFA :
Interne
Demi-pensionnaire
Externe

Observations :

3

Documents à joindre au dossier de candidature :
-

1 lettre indiquant vos motivations et les objectifs de votre projet professionnel

-

1 photocopie de la carte d’identité RECTO et VERSO ou passeport en cours de validité

-

1 copie du Certificat individuel de participation à la journée Défense et Citoyenneté
(concerne les jeunes de 16 à 25 ans)

-

1 copie du diplôme le plus élevé

-

2 photos d’identité (photocopies exclues)

-

1 photo 24 x 32 mm pour la carte d’apprenti

-

Attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale ou à la Mutualité Sociale Agricole

-

1 Relevé d’Identité Bancaire au nom de l’Apprenti

-

1 copie du document portant votre code I.N.E. (Exeat ou attestation de l’Inspection Académique
du lieu de votre classe de 3ème)

-

Copie de la décision de la M.D.P.H. (personne handicapée)

-

Copie du contrat d’apprentissage et rupture éventuelle

-

Copie du jugement désignant l’autorité parentale

Jeune de + de 26 ans :
-

1 récapitulatif du parcours scolaire depuis la classe de 3ème
(Préciser : classe suivie – Etablissement fréquenté – Diplôme obtenu)

Candidats au BTS :
-

1 Curriculum Vitae

-

1 copie du dossier scolaire (classe de terminale).

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Pour le suivi pédagogique : le responsable de formation
BP REA : Philippe QUINIOU – philippe.quiniou@educagri.fr
BP RCF : Jean Pierre MENG – jean-pierre.meng@educagri.fr
CAPA MA : Jean François SANTIN – jean-francois.santin@educagri.fr
CAPA JP : Philippe BONIFACE – philippe.boniface@educagri.fr
BTS ACSE : Jean Philippe MARTINOD – jean-philippe.martinod@educagri.fr
BTS GF : Donatien RAYNAUD – donatien.raynaud@educagri.fr
Pour le suivi administratif : Sandrine BERTRAND - sandrine.bertrand1@educagri.fr
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