Photo

UFA du Valentin
Avenue de Lyon
26500 BOURG LES VALENCE
Tél. : 04.75.83.32.35
Fax : 04.75.83.38.45

Obligatoire

DOSSIER DE CANDIDATURE APPRENTISSAGE 2017/2018

-Cursus Productions Végétales :
BTSA Agronomie Production Végétale
Licence Management de la Production de Semences et Commercialisation

-Cursus Agroalimentaire:
Bac Pro Bio Industries de Transformation
BTSA Sciences et Technologies des Aliments
Licence Assistant Import Export en Produits Agroalimentaires
Licence Nutrition et Innovation en Produits Agroalimentaires

Le Candidat
Nom :

Prénom :

Date et lieu de naissance:
Nationalité :
Adresse du candidat : Voie :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :
Adresse E-Mail :
N° de Sécurité sociale du
u candidat :
N° I. N. E ou I.N.A :

Sexe

M

F

La famille du candidat
Le père

La mère

Nom et prénom

Adresse

CP Ville

N° de tel

Profession

En cas d’urgence :
Indiquer le(s) nom(s) des personnes pouvant être contactées :
Nom /Prénom :
(Préciser lien éventuel parenté)
N° Tel :
Dernier établissement fréquenté
Nom et adresse complète :
Code postal :

Ville :

En classe de :
Diplôme obtenu :

Session :

Situation avant la rentrée scolaire 2017-2018 :
*cocher la case correspondante

Scolarité collège/lycée ou enseignement supérieur

Demandeur d’emploi

Contrat d’apprentissage

Salarié

Contrat de qualification ou de professionnalisation

Autre :

Renseignements complémentaires
Moyen de locomotion utilisé :
Si véhicule personnel* : n° immatriculation :
*obligation de fournir l’attestation d’assurance

A retourner au secrétariat de l’UFA auprès de Coralie GIRARD

Qualité :

Interne

Interne/Externé

Demi-Pensionnaire

Externe

(Interne/externé : les étudiants prennent les 3 repas au Lycée et ont un logement au
CFPPA)
Les tarifs figurent sur la Fiche Infos Pratiques.
Mobilité géographique
- Aurez-vous un véhicule à votre disposition ?
- A quelle distance de votre domicile accepteriez – vous un emploi ?

OUI

................. Km

- Dans quelle(s) ville(s) pouvez – vous bénéficier d’un hébergement ?

- Accepteriez – vous de financer un hébergement pour répondre à une offre d’emploi ?

- Avez-vous déjà établi des contacts avec des entreprises ? Si oui, lesquelles ?

Questions personnelles
Quelles sont les raisons qui vous incitent à préparer une formation par apprentissage ?

Qu’attendez – vous de votre futur métier ?

A retourner au secrétariat de l’UFA auprès de Coralie GIRARD

NON

Vos autres vœux de formation
Les indiquer par ordre de préférence en incluant la formation du Valentin.
Section ou spécialité

Etablissement et ville

Vœu n° 1

Vœu n° 2

Vœu n°3

Vœu n°4

Comment avez – vous connu l’UFA ?
Salon (précisez le lieu)
Portes ouvertes
Internet (précisez le site)
Envoyé par Pôle Emploi ou Mission Locale

.

Autres (précisez)

Fait à

, le
Signature

Cadre réservé au Valentin
•

Dossier reçu le

•

Dossier enregistré sur Ypareo le ....../....../..........

......./....../.........

A retourner au secrétariat de l’UFA auprès de Coralie GIRARD

PIECES A FOURNIR BTS
2 photos d’identité récentes portant votre nom et la

formation au

dos (1collée sur le dossier de candidature),
fiche d’engagement et d’autorisation (document n°1),
Exeat à faire remplir par l’établissement d’origine (document n°2),
uniquement pour les élèves venant d’un établissement extérieur,
L’attestation d’assurance du véhicule à faire remplir par l’assureur
(document n°3),
L’attestation d’assurance (responsabilité civile et risques individuels),
1 photocopie de la carte d’identité,
1 photocopie du relevé de notes du baccalauréat,
1 photocopie du Baccalauréat,
Copie des bulletins des 2 dernières années scolaires,

Copie attestation carte vitale + copie de la carte,

1 photocopie du certificat individuel de participation à la journée
d’appel de la préparation à la défense (JAPD),

1 relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne,

Curriculum vitae,

Lettre de motivation,

Fiche infirmerie+copie des vaccinations à jour

A retourner au secrétariat de l’UFA auprès de Coralie GIRARD

PIECES A FOURNIR BAC PRO
2 photos d’identité récentes portant votre nom et la

formation au

dos (1collée sur le dossier de candidature),
fiche d’engagement et d’autorisation (document n°1),
Exeat à faire remplir par l’établissement d’origine (document n°2),
uniquement pour les élèves venant d’un établissement extérieur,
L’attestation d’assurance du véhicule à faire remplir par l’assureur
(document n°3),
L’attestation d’assurance (responsabilité civile et risques individuels),
1 photocopie de la carte d’identité,
Copie des bulletins des 2 dernières années scolaires,

Copie attestation carte vitale + copie de la carte,

1 photocopie du certificat individuel de participation à la journée d’appel
de la préparation à la défense (JAPD),

1 relevé d’identité bancaire, postal ou de caisse d’épargne,

Curriculum vitae,

Lettre de motivation,

Fiche infirmerie.+ copie vaccination à jour

A retourner au secrétariat de l’UFA auprès de Coralie GIRARD

