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Dossier complet à faire parvenir à formation-insertion@pl.chambagri.fr 
ou à déposer à l’adresse suivante : 

EFEA – Centre des Trinottières 

Les Trinottières - 49140 MONTREUIL-SUR-LOIR 
 02 41 95 73 84 

                     

FORMATION VISÉE :  ...................................................................................................................................................................................................................  

(Rappel des formations en 4ème page) 
|__| Contrat d’apprentissage        |__| Formation Continue 

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

Mail :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................  

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 

 Sécurité Sociale ou  MSA - N° |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

N° INA : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Identifiant National de l’enseignement Agricole) 

Catégorie socio professionnelle des parents : 

Père :   Agriculteur exploitant Mère :  Agricultrice exploitante 
  Artisan, commerçant, chef d’entreprise  Artisan, commerçante, chef d’entreprise 
  Cadre ou profession supérieure   Cadre ou profession supérieure 
  Profession intermédiaire  Profession intermédiaire 
  Employé  Employée 
  Ouvrier  Ouvrière 

  Retraité  Retraitée 
  Sans activité professionnelle  Sans activité professionnelle 

Permis de conduire :   OUI   NON  Moyen de locomotion :  Voiture  Moto/Scooter  Bus   

 

Etapes d’inscription   CADRE RÉSERVÉ AU CENTRE DE FORMATION 

1-Financement :   Contrat d’apprentissage   Contrat de professionnalisation 

   CPF    CPF de transition 

   Visa métiers   Autres :……………………………………. 

2-Demande d’inscription :  Reçue  le :  |__|__| |__|__| |__|__|    Complet   Incomplet 

3-Besoin d’aide recherche MAP :  transmise à la conseillère en orientation le |__|__| |__|__| |__|__| 

4-Entretien individuel : le : |__|__| |__|__| |__|__|   

   Dérogation nécessaire :  OUI   NON    Diplôme : ………………………………. 

  Tests de prérequis :   OUI  NON 

5-Inscription :  Confirmée le : |__|__| |__|__| |__|__|  

  Employeur. Trouvé :  OUI   NON 

  Contrat signé/reçu :  OUI   NON 

  Courrier employeur envoyé le |__|__| |__|__| |__|__|  
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SITUATION ACTUELLE 

 EN ETUDES /  FORMATION 

 Années Formation suivie Etablissement En apprentissage* 

 2020/2021  .....................................................................   ..........................................................................................   oui    non 

  ...........................   .....................................................................   ..........................................................................................   oui    non 

 * Numéro du dernier contrat d’apprentissage (joindre une copie) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 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 

N° Pôle Emploi : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Date d’inscription : |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Date de fin de droit |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

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

PARCOURS DE FORMATION  

 Années Formations suivies Etablissement Diplôme obtenu  En apprentissage 

Ex : 2019/2020      Bac Pro CGEA SDE       EFEA Site de Pouillé  oui      non        oui     non 
 

 ...............................   .....................................................................   ......................................................................   oui     non      oui    non 

 ...............................   .....................................................................   ......................................................................   oui     non      oui    non 

 ...............................   .....................................................................   ......................................................................   oui     non      oui    non 

AVEZ-VOUS TROUVÉ UN EMPLOYEUR / STAGE ? 

 OUI : Nom et prénom / Raison sociale :  ......................................................................................................................................................... 

 Adresse :  ......................................................................................................................................................................................................................  

 CP : |__|__|__|__|__| Ville :  ....................................................................................................................................................  

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

 Mail : ................................................................................................................................................................................................................................  

 NON : Souhaitez-vous être accompagné(e) dans votre recherche ?   OUI  NON 

 - Sur quel(s) département(s) ?  ....................................................................................................................................................  

 - Quel type de production ? ..............................................................................................................................................................  

 

 

  Parcoursup pour les bacheliers : Etes-vous inscrit(e) sur la plateforme ?    Oui   NON 

Tous les lycéens, apprentis et étudiants qui souhaitent s’inscrire doivent constituer un dossier et formuler des vœux sur 
www.parcoursup.fr  entre le 20 janvier et le 11 mars 2021. Ne sont pas concernés les candidats internationaux soumis à une 

demande d’admission préalable (DAP) et les candidats relevant de la formation continue (sauf CS bovin viande et CS TMA) . 

 

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) ................................................................  

 

http://www.parcoursup.fr/
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PIÈCES À JOINDRE IMPERATIVEMENT À CE DOSSIER (Format PDF privilégié) 
 

 Apprentissage et formation continue 
 

 Curriculum vitae détaillé avec photo ; 

 Lettre de motivation (projet professionnel, démarches réalisées ou en cours, vos atouts et compétences, vos besoins) ; 

 Copie de votre carte d’identité ou du passeport (en cours de validité) ;  

 Copies des diplômes obtenus ; 

 Copies des derniers relevés de notes de l’année en cours ; 

 Copie de votre attestation d’assurance maladie (CPAM ou MSA) ; 

 Copie du permis de conduire (si concerné) ; 

 Copie de votre certificat de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (pour les moins 

de 26 ans uniquement) ; 
 Copie de l’accord de reconnaissance « travailleur handicapé » (si concerné) ; 

 Copie du contrat d’apprentissage en cours (si concerné) ; 

 

 formation continue, il faudra fournir également : 

 Copie de votre attestation CAF ou MSA (pour les bénéficiaires du RSA uniquement) ; 

 Copie des certificats d’activités correspondant à 12 mois d’activités à temps plein ou 1820 

heures (certificats de travail ou bulletins de salaire, justificatif statut non salarié, bénévole ou 

de volontariat) ; 

 Avis de situation Pôle Emploi (si concerné). 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 

 Renvoyer votre dossier complet avec les pièces à joindre. Attention, tout dossier incomplet 

ne sera pas pris en compte. 

 

 Participer à un entretien individuel 

 
 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. 

 

  

 

 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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