ENIL DE BESANCON – MAMIROLLE
Grande rue – 25620 MAMIROLLE
 03 81 55 92 00 –  03 81 55 92 17
 : enil.mamirolle@educagri.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE A UNE FORMATION POUR ADULTES
(Cocher la formation envisagée)

 Préqualification aux métiers de bouche et aux métiers des Industries Agro-alimentaires
 BPA Transformations alimentaires (Niveau 5)
 BP Industries Alimentaires (Niveau 4)
 BTSA sciences et technologies des aliments – spécialité Produits laitiers en 1 an
 Autre formation (préciser)………………………………………………………………………………..

IDENTIFICATION DU CANDIDAT
NOM :

Prénom :
……. /……./…….

Date de naissance :

Age :

…….…….

Lieu de naissance : …….…….…….…….…….…….

Photographie
(coller)

Pays si étranger :

Département (n°) : …….

…….…….…….…….

Nationalité : …….…….…….…….…….…….…….

ADRESSE :

…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

Code postal : …….…….…….
 : ….. / ….. / ….. / ….. / …..

VILLE : …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…
 ….. / ….. / ….. / ….. / …..

 …….…….…….…….…….…….…….…….……. @ …….…….…….…….…….…….…….…….…….
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ETUDES ANTERIEURES (indiquez les deux dernières années)
Année

Etablissement fréquenté - ville

Formation suivie (précisez si
apprentissage)

Diplôme obtenu
OUI /NON

STAGES EN ENTREPRISES
Année

Activités / thème du stage

Nom de l’entreprise

Durée

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (travail salarié)
NOM ENTREPRISE
+ ville et département

Durée
Fonction occupée

Période

(pour intérim préciser le
nombre d’heures)

Version juin 2012

SITUATION ACTUELLE
(Cocher les cases correspondantes)

Employeur

…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…

Nom de l’entreprise +
coordonnées

…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…

Type de contrat :

…….…….…….

Fonction :

…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…

 salarié(e)

Depuis Quand ?

 Privé(e) d’emploi

Vous êtes inscrit(e) à :
 Pôle Emploi
ou
 Mission Locale

Vous bénéficiez d’une
indemnisation

précisez la ville
et l’agence
…….…….…….…….…….…….…….…….…….
précisez le nom de votre correspondant
…….…….…….…….…….…….…….…….…….

OUI

 NON

Laquelle ? (AUD, ASS….) …….…….…….…….…….…….…….…….…….
Jusqu’à quelle date ?
 Autres (précisez)

…….…….…….…….…….…….…….…….…….

…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….

Bénéficiez-vous d’une reconnaissance travailleur
handicapé?

OUI

Titulaire du permis B  OUI

Véhicule :

NON

NON
 OUI

NON

SITUATION PREVISIBLE A L’ENTREE EN FORMATION
 Salarié
(Contrat ou période de professionnalisation…….)

 Demandeur d’emploi

 Congé Individuel de formation

 Autre :……………………………………………….
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CE DOSSIER EST A RETOURNER A :
CFPPA - ENIL MAMIROLLE – GRANDE RUE - 25620 MAMIROLLE
accompagné de(s) :
 2 timbres au tarif en vigueur
 certificats de travail ou fiches de paie
 1 Curriculum Vitae
 1 lettre de motivation pour entrée en formation
 copie du diplôme le plus élevé

Pour tout renseignement relatif à votre candidature, vous pouvez contacter :

Claude MOINE
ENIL de BESANCON-MAMIROLLE

 03 81 55 92 00
Fax 03 81 55 92 17
 claude.moine@educagri.fr

CADRE RESERVE AU CFPPA
 admis

 en attente

 admis sous réserve de financement

Date :

 ne remplit pas les conditions
d’inscription à l’examen

