DOSSIER DE CANDIDATURE

Apprentissage - Professionnalisation
Dossier complet à faire parvenir ou à déposer à l’adresse suivante :

AGRILIA Formation – Centre de Nozay – 32 Rte du Creuset –La Tardivière – 44170 NOZAY
 02 53 46 60 16 – d'amandine.boucherie@pl.chambagri.fr

FORMATION VISÉE :

...................................................................................................................................................................................................................

(Rappel des formations en 4ème page)

LIEU DE FORMATION SOUHAITÉ :
(Vous pouvez indiquer jusqu’à trois lieux de formation possibles par ordre de préférence, 1 étant le plus souhaité)

|__| Loire Atlantique (44)

|__| Maine-et-Loire (49)

|__| Sarthe (72)

|__| Vendée (85)

IDENTITÉ
NOM :

...........................................................................................................

Prénom :

............................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................
CP : |__|__|__|__|__|

Ville :

....................................................................................................................................................................

N° Tél. : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|
Mail :

N° Portable : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

À (Ville (département)/Pays) ............................................................................

Etes-vous reconnu(e) Travailleur Handicapé ?

OUI

NON (Si oui fournir la notification)

Avez-vous déposé un dossier MDPH ?

OUI

NON

N° de Sécurité Sociale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Catégorie socio professionnelle des parents :
Père :

Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef d’entreprise
Cadre ou profession supérieure
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité
Sans activité professionnelle

Permis de conduire :

OUI

NON

Mère :

Moyen de locomotion :

Agricultrice exploitante
Artisan, commerçante, chef d’entreprise
Cadre ou profession supérieure
Profession intermédiaire
Employée
Ouvrière
Retraitée
Sans activité professionnelle
Voiture

Moto/Scooter

CADRE RÉSERVÉ AU CENTRE DE FORMATION
Financement :

Demande d’inscription :

Contrat de pro/apprentissage
Convention Employeur
CPF de transition
Pro A
Autres
Reçue le :
|__|__| |__|__| |__|__|

Besoin d’aide recherche MAP

Complet

Incomplet

transmise au développeur de l’apprentissage le |__|__| |__|__| |__|__|

Positionnement : Entretien le : |__|__| |__|__| |__|__|
Tests de prérequis :
OUI
Entretien individuel
OUI
Dérogation nécessaire :
OUI
Remise à niveau :
OUI
Inscription :
Confirmée le : |__|__| |__|__| |__|__|
Employeur. Trouvé :
OUI
Contrat signé/reçu :
OUI
Courrier employeur envoyé le |__|__| |__|__| |__|__|

NON
NON
NON
NON
NON
NON
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Bus

SITUATION ACTUELLE
EN ETUDES / FORMATION
Années

Formation suivie

2019/2020

Etablissement

.....................................................................

En apprentissage

oui

..........................................................................................

non

EN EMPLOI
Mois - Années

Fonction

Durée

Entreprise

Type de Contrat

(mois)

CDI-CDD-Intérim

...................................

.....................................................................

.......................

..............................................................

..............................................

...................................

.....................................................................

.......................

..............................................................

..............................................

...................................

.....................................................................

.......................

..............................................................

..............................................

...................................

.....................................................................

.......................

..............................................................

..............................................

Durée totale de votre expérience (en temps plein) =
DEMANDEUR D’EMPLOI
Date d’inscription à Pôle Emploi

..............................................................

Date de fin de droit

....................................................................

...............................................................

AUTRE ........................................................................................................................................................................................................................................................

PARCOURS DE FORMATION
Années

Formations suivies

Ex : 2010/2013

Etablissement

Bac Pro CGEA SDE

Agrilia Formation Site de Pouillé

Diplôme obtenu
oui

non

En apprentissage
oui

non

...............................

.....................................................................

......................................................................

oui

non

oui

non

...............................

.....................................................................

......................................................................

oui

non

oui

non

...............................

.....................................................................

......................................................................

oui

non

oui

non

AVEZ-VOUS TROUVÉ UN EMPLOYEUR ?
OUI : Nom et prénom / Raison sociale :
Adresse :

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

CP : |__|__|__|__|__|

Ville :

....................................................................................................................................................

Tél. : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__| Portable : |__|__||__|__||__|__||__|__||__|__|
Mail :

NON :

................................................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous être accompagné(e) dans votre recherche ?
- Sur quel(s) département(s) ?

OUI

NON

....................................................................................................................................................

- Quel type d’entreprise (CUMA/EDT/CONCESSION)? .............................................................................................

Renseignements complémentaires que vous souhaitez porter à notre connaissance :
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
Internet

Presse

Bouche à oreilles

Autres (à préciser)................................................................

CFA AGRILIA Formation – Centre des Trinottières – 49140 MONTREUIL SUR LOIR
MAJ : 17/01/2019

Page 2

PIÈCES À JOINDRE À CE DOSSIER DE CANDIDATURE
Curriculum vitae détaillé avec photo ;
Lettre de motivation ;
Photocopies des derniers relevés de notes de l’année en cours ;
Photocopies des diplômes obtenus.

CONDITIONS D’ADMISSION
Pour être préinscrit : Renvoyer votre dossier complet
Pour s’inscrire : - Etre titulaire d’un des diplômes permettant l’accès à la formation, ou sur
dérogation.
- Etre titulaire d’un titre de séjour autorisant l’exercice d’un emploi à temps
complet en France pour les candidats non ressortissants de la communauté
européenne,
- Participer à ½ journée de positionnement. Après étude du dossier et
positionnement une réponse à votre candidature vous sera adressée dans un
délai de 3 semaines.
L’inscription ne sera définitive qu’après réception du contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation signé, et dans la limite des places disponibles.

« Je certifie l’exactitude des informations fournies dans ce dossier.
Je certifie avoir pris connaissance de l’utilisation des données personnelles, disponibles sur le site
« www.la-terre-mon-avenir.fr ».

Signature du candidat :

Le |__|__| |__|__| 20|__|__|

Signature :
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Liste de nos formations
CS LAIT ................................ Certificat de Spécialisation Conduite élevage laitier (49)
CS PORC ............................... Certificat de Spécialisation Conduite élevage porcin (49)
CS AVICOLE .......................... Certificat de Spécialisation Conduite élevage avicole et commercialisation des produits (72, 85)
CS CAPRIN ............................ Certificat de Spécialisation Conduite élevage caprin et commercialisation des produits (85)
CS TMA ................................. Certificat de Spécialisation Tracteurs machines agricoles (44, 49,85)
CS PF ................................... Certificat de Spécialisation Production transformation commercialisation produits fermiers (49)
CS Tourisme ........................... Certificat de Spécialisation Tourisme vert, accueil et animation en milieu rural (49)
CS EJE .................................. Certificat de Spécialisation Education et Travail des jeunes équidés (49, 85)
CS BIO ................................. Certificat de Spécialisation en agriculture biologique et commercialisation (49)
SIL GC ................................... Spécialité d’Initiative Locale Conduite d’un atelier de Grandes Cultures(85)
Titre BV ................................. Titre Professionnel Eleveur de Bovins Viande (49, 85)
Titre TMEMA .......................... Titre Professionnel Maintenance d’engins et de matériels agricole (44)
Titre OPH ............................... Titre Professionnel Ouvrier de production horticole(49)
BPREA

................................. Brevet Professionnel Responsable d’Entreprise Agricole (44, 49)

CQP AVICOLE accouvoir ........... Certificat de Qualification Professionnelle ouvrier qualifié de couvoir (49)
CQP AVICOLE repro ................. Certificat de Qualification Professionnelle ouvrier qualifié en élevages de volailles de futurs reproducteurs (49)
CQP lait ................................. Certificat de Qualification Professionnelle salarié qualifié en élevage laitier (49)
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