Photo obligatoire

Dossier de candidature
NATURE DE LA DEMANDE
CAPa Maréchal-ferrant (par apprentissage)
BTM Maréchal-ferrant (par apprentissage)
CAPa Maréchal-ferrant (formation continue)
ETAT CIVIL
NOM :
Prénom(s) :
Date de naissance :

Lieu :

Adresse :
CP :

Ville :

Nationalité :
Numéro de Sécurité Sociale :
Mail :
N° de téléphone :
SITUATION ACTUELLE
Demandeur/demandeuse d'emploi
En emploi
Emploi exercé :

depuis :

Scolarisé.e
Classe suivie :
Coordonnées de l’établissement :
Numéro INE :
JM - Mise à jour : 10 juillet 2020
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE CENTRE ?
Pôle Emploi
Annonce
Salon professionnel (à préciser) :
Autre (à préciser) :

PARCOURS DE FORMATION
Année

Classe

Etablissement

Adresse

Diplôme obtenu

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET/OU EQUESTRE
Entreprise(s)

Type d’expérience

Dates

Durée

CENTRES D’INTERET
Etes-vous adhérent.e d’une ou plusieurs associations (sportives, culturelles …) ?
Oui

Non

Laquelle/lesquelles ?

Responsabilités éventuellement exercées :
Possédez-vous un diplôme autre que scolaire ?
Oui

Non

Lequel/lesquels ?
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PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
Quelle profession envisagez-vous exercer ? Expliquez pourquoi en quelques mots.

RECHERCHE DE MAITRE D’APPRENTISSAGE OU DE STAGE
Connaissez-vous une entreprise agréée susceptible de vous accueillir en apprentissage ou en stage ?
Oui (merci de préciser les coordonnées)
NOM :
Prénom :
Adresse :
Non
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Possédez-vous le permis de conduire ?
Oui

Non

En cours

Quel mode d’hébergement choisiriez-vous ?
Internat du centre (uniquement pour les apprenti.e.s)
A l'hôtel
Chez vous
Autre (merci de préciser) :
3

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Pour tous :
Une copie de la carte d'identité
Une copie du livret de famille
Une copie des diplômes (scolaires ou autres) ou une copie du relevé de notes
Une copie éventuelle des attestations de stage ou de formation
Une attestation de droit à la sécurité sociale
Uniquement pour les apprenti.e.s :
Une copie des bulletins scolaires de l'année en cours ou de la dernière année de scolarité
Pour la formation continue :
Une notification de droit Pôle Emploi ou une décision de l'organisme financier
Une copie du dernier contrat de travail

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné

Merci de retourner ce dossier de candidature dans les meilleurs délais :


soit par mail : cfa.st-hilaire@educagri.fr ou cfppa.st-hilaire@educagri.fr



soit par courrier :
CFA-CFPPA de la Baie du Mont Saint Michel
11 route de Fougères
50600 SAINT-HILAIRE DU HARCOUET
02.33.91.02.29
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