DOSSIER D'INSCRIPTION EN FORMATION
PAR APPRENTISSAGE
A retourner au :
CFPPA – UFA d’AURILLAC
BP 537
15005 AURILLAC cedex
Formations CAPa/BPA/Bac Pro/BTS/CS Arboriste Elagueur : Tél. 04.71.46.26.90 - E-mail : cfa.aurillac@educagri.fr
Formations BP REA/ CS Produits Fermiers/ CS Technicien Lait :Tél. 04.71.46.26.75 - E-mail : cfppa.aurillac@educagri.fr

NOM du candidat : ……………………………………. Prénom : ……………….……………….………..
Né(e) le : ………………. À : …………………… N° Dépt : .………… Nationalité : …………..………....
Adresse complète : …..……………………………………………………… ……………………………....
……………………………………………………………………………… : .….. /.….. /.….. /..…. /...…
N° : I.N.E. (Identifiant National Elève) : ………………………………………
N° : I.N.A. (Identifiant National Apprenti) : ……………………………………
N° portable des parents : ….. /…. /…. /…./…. N° portable de l’apprenti(e) : …. /…. /…. /…. /…..
Mail des parents : …………………….………..

Mail de l’apprenti(e) : .………..……….………………

REGIME SOUHAITE :
Interne

Demi-pensionnaire

Etes vous titulaire du permis de conduire :

Oui

Externe

Non

SECTEUR AGRICOLE
CAPa METIERS DE L’AGRICULTURE (Spécialité « Productions Animales »)
BPA TRAVAUX DE LA PRODUCTION ANIMALE (Spécialité « Polyculture élevage »)
BP RESPONSABLE D’ENTREPRISE AGRICOLE

SECTEUR FORESTIER
BAC PRO FORET
BTSA GESTION FORESTIERE
C.S. ARBORISTE ELAGUEUR

SECTEUR AGRO-ALIMENTAIRE
C.S. PRODUCTION, TRANSFORMATION, COMMERCIALISATION DES PRODUITS FERMIERS LAITIERS
C.S. TECHNICIEN SPECIALISE EN TRANSFORMATION LAITIERE
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SCOLARITE (cette page doit être complétée très précisément)

Années scolaires
(les 4 dernières)

Classe

Etablissement

Diplôme obtenu

20.... / 20....

20…. / 20....

20.... / 20....

20…. / 20....

VOTRE CANDIDATURE
*Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous poursuivre votre formation par la voie de
l'apprentissage ?

*Avez-vous déjà des contacts avec le milieu professionnel que vous souhaitez intégrer ?
Oui

Non.

Si oui précisez :
*Avez-vous

trouvé un maître d'apprentissage ? : Oui
Si oui, précisez :

Nom :

Non

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

*Vous n'avez pas trouvé de maître d'apprentissage : Précisez la région où vous souhaitez
prospecter.
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SITUATION PERSONNELLE (à remplir obligatoirement)
Représentant Légal
Nom ………………………………………………..

Prénom……………………………………….

Adresse Complète ……………………………………………………………………………………….
…………..………………………………………………………………………………………………….
 Du domicile : …./…./…./…./….

Profession du père …………..…………………

Profession de la mère …….……………….

Employeur ……..…………………………………

Employeur ……..…………………………….

………………………………………………………

………………………………………………….

 Du travail : …./…./…./…./….

 Du travail : …./…./…./…./….

PROJET PROFESSIONNEL (à remplir obligatoirement)
* Avez vous un projet professionnel ?
Oui

Non

Si oui :
*Décrivez le métier ou l'activité que vous souhaitez exercer :

*Pour atteindre cet objectif, quel parcours de formation pensez-vous devoir suivre ?

ORIENTATION
* Par quel canal avez-vous connu le CFPPA – UFA d’Aurillac ?
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Conseiller d’orientation ou C.I.O.

Presse nationale, précisez

Etablissement précédent

Radio, précisez :

Voisinage, famille, camarades

Internet

Presse locale, précisez :

Autre, précisez
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Pour votre information, tarifs des pensions pratiqués dans l'Etablissement :
Restauration – Hébergement pour les apprentis CAPa, BPA, BAC PRO, BP REA 1 & BTSA
Tarif forfaitaire, toute semaine entamée est due.
* Demi-pensionnaires : 15.75 euros la semaine
* Pensionnaires : 40.75 euros la semaine

Restauration – Hébergement pour les apprentis BP REA 2 & CS
* Hébergement au CFPPA : chambre individuelle : 38.00 euros la semaine
* Petit-déjeuner : 1.63 euros – Déjeuner : 3.15 euros – Dîner : 3.15 euros

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D'INSCRIPTION
 Une photo d'identité (avec nom & prénom au dos)
 Une photocopie de la carte d'identité
 Une copie des deux derniers bulletins scolaires et des diplômes éventuels (ou
attestation sur l’honneur)

 Un relevé d'identité bancaire au nom du candidat
 Une attestation de recensement (dès 16 ans) et/ou un certificat de participation
à la Journée de Défense et de Citoyenneté.

 Un Curriculum Vitae (pour les formations CS)

Fait à ………………………………………., le ……………………………

Signature
du candidat apprenti,

Signature
du représentant légal,
(Pour les mineurs),
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