CFA agricole du Gers
Photo

420, route de Lavacant – 32550 PAVIE
Tél : 05 62 61 52 25
Fax : 05 62 61 52 29
e-mail : cfa.gers@educagri.fr
www.epl.auch.educagri.fr

Dossier de candidature
Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole
Candidat(e)
Mme

Renseignements complémentaires
M.

Nom .….………………………..……………………..………..
Prénom……………………………………………………….…

Régime demandé :
Interne

Demi-pensionnaire

Externe

Né(e) le …………………………………………………………
A ………………………………………………………………...
Nationalité …………………………………………………......

Langue choisie :
Anglais

Espagnol

Adresse ……………. ……………………………………….....
……………………………………………………………………

Mobilité :

Code postal…………………………………………………….

Permis

oui

non

Ville………………………………………………………………

Véhicule

oui

non

Tél. domicile ………………………………………………...…

Moyen de locomotion pour se rendre en

Tél. portable ………………………………………………...…
e-mail …………………………………………………………...

entreprise :……………………………………………
………………………………………………………….
………………….………………………………………

Bénéficiez-vous d’une mesure MDPH* ?
Oui

Parents / Responsable légal

Non

Commentaires : …………………………..…………..
les parents ou

le père ou

la mère ou

le tuteur

………………………………………………………….
Nom Prénom ……………..………..………………………….
………………………………………………………….
Tél. portable …………………………………………………...
* Le CFA agricole du Gers adhère à la charte pour
e-mail …………………………………………………………...
Adresse si différente du candidat…..……………………..
…………………………………………………………………...

l’accueil en formation des personnes en situation
de handicap.

Parcours scolaire (3 dernières années)
Année scolaire ou période
Classe fréquentée

Etablissement

(en cas de changement
d’établissement en cours d’année)

Diplômes
Date

Diplôme obtenu ou en cours

Comment avez-vous appris l’existence de cette formation ?
dans un salon

dans votre classe ou votre école

sur Internet

par un apprenti

par le CIO ou un conseiller d’orientation

Autre : ..……………………………………………………………………………………………..

Pièces à fournir avec le dossier de candidature
Copies des bulletins de notes de l’année en cours et de l’année précédente
1 photographie à coller ou agrafer en première page de ce dossier

Comment finaliser votre inscription ?
Renvoyer ce dossier
Chercher une entreprise d’accueil (bien préciser qu’il s’agit d’un contrat d’apprentissage)
Votre inscription définitive s’effectuera avec la signature d’un contrat d’apprentissage

Comment trouver un maître d’apprentissage ?
Faire appel à votre réseau et celui de vos proches
Démarcher les entreprises
Contacter le CFA pour vous accompagner dans votre recherche
Si vous avez déjà trouvé votre maître d’apprentissage, indiquer ses coordonnées :………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ATTENTION, CECI N’EST PAS UN DOSSIER D’INSCRIPTION !
SEUL VOTRE CONTRAT D’APPRENTISSAGE SIGNE AVEC UNE ENTREPRISE
VALIDERA VOTRE ENTREE AU CFA

Suivi des actions
Date

Observations

