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DOSSIER DE CANDIDATURE 

APPRENTISSAGE 

* L'entrée en formation est conditionnée à la signature d'un contrat 

 
 

 
Formation souhaitée 
 

 Bac pro apprentissage CGESCF (canin-félin) 
 Bac pro apprentissage TCVA 
 Bac pro apprentissage aquaculture 

 BTSa apprentissage ACSE 
 BTSa apprentissage aquaculture 

 
 
Coordonnées :        Madame    Monsieur 

 

Nom :   Jeune fille :  

Prénom :  2ème prénom : 

Né(e) le :  Lieu naissance :  

 Pays naissance :  Nationalité : 

Adresse :  

 
Ville : 

  
Code postal : 

Téléphones : Portable :  Fixe : 

Courriel :  

 

Diplômes : 
Intitulé précis du dernier diplôme : 

 

Diplôme obtenu le :                         en cours d’obtention 

Nom de l'établissement :  

Permis de conduire :   oui    non    Véhicule personnel :   oui    non    

Handicap : Etes-vous reconnu(e) handicapé(e) ?                  oui    non    dossier en cours  

Bénéficiez-vous d'aménagements (lors d'examens déjà présentés) ?       oui    non    dossier en cours  
 

Autres informations  
à nous communiquer : 

  
 
 
Régime souhaité        externe                       demi-pensionnaire                   interne                       
 
Comment avez-vous connu le CFPPA de Cibeins-Belley ? 

 notre site internet    parcoursup                       connaissance, à préciser :  
 pôle emploi                mission locale ou PAIO     journal, radio à préciser : 
 réseaux sociaux, à préciser : …………………………….   autre, à préciser : ………………………….. 
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Données 

personnelles : 
 J’accepte ces 
conditions 

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de portabilité, d’effacement ou de limitation du traitement 
des données personnelles vous concernant ayant été collectées par l’intermédiaire des fiches contact ou de votre 

dossier d'inscription. Pour exercer ce droit, il vous suffit de nous adresser un courrier postal. Les données personnelles 
recueillies par l’intermédiaire de tout support, en ligne ou non, sont utilisées par l'EPLEFPA uniquement dans le cadre 
de la mise en œuvre des services liés à votre inscription et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers. 

 

 
Coordonnées des parents ou du responsable légal (obligatoire même pour les majeurs) 
 

  Madame    Monsieur                          Madame    Monsieur 

Nom prénom    

Profession   

Adresse   

CP et Ville   

Tél fixe   

Tél portable   

Courriel   

Pour les mineurs, souhaitez-vous l'envoi des bulletins et factures aux 2 adresses ?  oui    non 

 

Situation actuelle :  

 vous êtes élève ou étudiant(e) 
 
 Classe fréquentée : 

 Nom et adresse de l'établissement : 
 

 
 vous êtes salarié(e) en apprentissage ou en contrat de professionnalisation 
 

 Diplôme préparé : 
 Nom et adresse complète de 
 l'établissement de formation : 

 
 vous êtes salarié(e)         Précisez l'emploi occupé : 

 vous êtes sans emploi 
 

Contrat d'apprentissage :  

Avez-vous trouvé une entreprise ?    oui    non 
Si oui, nom et adresse 
 de l'entreprise : 

 
 
Mail entreprise :                                             Téléphone : 
 

Si non, avez-vous effectué des recherches ?    oui    non  

quel domaine d'activité souhaitez-vous ? 

dans quelle zone géographique ?  
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Votre Projet et vos perspectives professionnelles à court et moyen terme 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

 
Vos expériences professionnelles en lien avec la formation et avec votre projet 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

 
Vos motivations pour suivre cette formation 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

 
Pourquoi avoir choisi cette formation par apprentissage ? 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………..... 
 

Possibilité de joindre tous documents utiles à la compréhension de la présente candidature   
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PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 

POUR RETOUR AU CENTRE DE FORMATION DÉBUT MAI 

Seuls les dossiers complets seront examinés 

 

- Une photocopie des bulletins trimestriels des trois dernières années 

- Une photocopie de vos diplômes (Brevet des collèges, BEP, BEPA, BAC PRO, BAC général ou 

technologique, BTS...) 

- La ou les attestations de stage ou d’activités professionnelles 

 

Dossier à renvoyer COMPLET à : 

CFPPA de Cibeins  

EPLEFPA 

Domaine de Cibeins 

01600 MISERIEUX 

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 le coordonnateur de la formation (date à convenir après l’envoi de ce dossier) 

* Des tests de positionnement afin d’adapter le parcours de formation 

* Une admission définitive (après engagement avec un employeur) 

 

Contact et renseignements : 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informations ! 

epl.cibeins@educagri.fr 

tél. 04 74 08 88 22 

Référente H+ : Nathalie BEDANIAN (nathalie.bedanian@educagri.fr) 
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