Etablissement Public
E.P.L.E.F.P.A. de Cibeins
Domaine de Cibeins – 01600 Misérieux
℡ 04 74 08 88 22 -

04 74 08 88 34

e-mail: epl.cibeins@educagri.fr
https://cfppa.cibeins.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
TERMINALE BAC PRO TECHNICIEN CONSEIL VENTE EN
ANIMALERIE (TCVA)
PAR APPRENTISSAGE
Le statut d’apprenti nécessite de trouver IMPERATIVEMENT un employeur, maître
d’apprentissage qui s’engage à accueillir le jeune dans sa structure.
ETABLISSEMENT D’ORIGINE

CYCLE ENVISAGE après une classe de

NOM :
□ 1ère professionnelle
□ 1ère générale ou technologique
□ autre (préciser)

ADRESSE :

Classe suivie actuellement : ……………………..
Diplôme préparé : ……………………..…………..

ETAT CIVIL DE L’ELEVE
Nom (en majuscules) :

Prénoms de l’état civil :

Sexe
Dép.
Pays :

Date de naissance :
Nationalité française (1) : Oui Non

Emancipé(e) :
(1) Oui Non

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DE L’ELEVE
En tant que signataire de la charte H+ avec la région AURA, nous nous efforçons de répondre aux besoin
pédagogiques spécifiques de nos apprentis.
Avez-vous une RQTH □ oui
□ non
□ en cours
Avez-vous besoin d’aménagement d’épreuve □ oui
□ non
Je souhaite être recontactée par la personne référente H+ : □ oui
Adresse :
Code postal :
N° Tél domicile :

□ non

Commune :

N° Tél portable :
Email :
Redoublant : Oui / Non (1)

Régime envisagé (1) : Interne

Demi –pensionnaire

Externe

Langue vivante : Anglais
(1) Rayer les mentions inutiles

Après réception du dossier, UN ENTRETIEN OBLIGATOIRE vous sera proposé avec M. CORTEY, Directeur
de L’EPLEFPA.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
Coordonnées des parents ou du responsable légal (obligatoire même pour les majeurs)
Responsable 1
Responsable 2
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Lien de parenté avec l’élève :
(mère- père- Tuteur-Autres)
Nom (en majuscule) prénom :
Profession :
Adresse :

Tél fixe :
Tél portable :
Courriel :
Situation familiale
(Célibataire – Marié (e) – Veuf (ve)
– Divorcé(e) – Vie maritale –
PACS – Séparé(e))

COORDONNEES DU OU DES FUTURS EMPLOYEURS
Oui

Contrat d'apprentissage : Avez-vous trouvé une entreprise ?

Non

Si oui, nom et adresse de l'entreprise :

NOM - PRENOM
ADRESSE - N° TEL

ACTIVITE DE L’ENTREPRISE

OBSERVATIONS

(ex : élevage, pension, activités annexes,
…)

Comment avez-vous connu l’UFA de Cibeins ?
Notre site internet

Parcoursup

Connaissance, à préciser

Autre, à préciser :…………………………………………………………………………..
A FAIRE PARVENIR A L ETABLISSEMENT DEBUT MAI
-

-

Le présent dossier de candidature
Une photocopie des bulletins trimestriels de 2de et 1ère professionnelle, générale ou
technologique
Une photocopie de vos diplômes (BEP, BEPA, BAC PRO, BAC général ou technologique…)
La lettre de motivation jointe en insistant sur les points suivants : (Justification de l’intérêt
de la filière/Connaissance du milieu professionnel/Stages et autres activités
professionnelles)
L’attestation de stages ou d’activités professionnelles

Seuls les dossiers complets seront examinés.
LE RECRUTEMENT DES APPRENTIS EST ORGANISE EN 3 PHASES :
-

Une pré-inscription pour laquelle il sera fourni le présent dossier muni de la lettre de
motivation ainsi que des pièces demandées
Un entretien avec la directrice de l’UFA (date à convenir après l’envoi de ce dossier)
Une admission définitive (après engagement avec un employeur)

Lettre de motivation détaillée à rédiger par le candidat

