DOSSIER DE CANDIDATURE
FORMATION SOUHAITÉE
Certificat de spécialisation " Commercialisation des vins"
BPA Travaux de la vigne et du vin
BP Responsable d'entreprise agricole (option viticulture)
POEC Agent viticole
TP chargé d'accueil touristique et de loisirs
TP Guide Accompagnateur de tourisme
TP Réceptionniste en hôtellerie
TP Employé d'étage en hôtellerie
Parcours manuel et mécanisé de la vigne
CQP Agent de Chai
Autres =

Comment avez-vous découvert cette formation ?

IDENTITÉ
Nom

Nom de jeune fille

Prénom(s)

Date de naissance

Lieu de naissance

Nationalité

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Email

Profession

Demandeur d'emploi

Oui

Non

N° de sécurité sociale ou MSA

CFPPA -Edgard Pisani Route de Méron 49 260 Monreuil-Bellay
Tel. 02.41.40.21.30 Fax. 02.41.38.74.60 cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
www.cfppa-edgard-pisani.com

Collez votre photo

Identifiant Pôle-Emploi

Date de la dernière inscription à Pole Emploi

Bénéficiez vous de l'allocation chômage

Oui

Non

Laquelle

célibataire

Situation de famille

marié(e)

autre (précisez)

Nombre d'enfants
Avez-vous une reconnaissance travailleur handicapé
Moyen de locomotion

Oui

Non

Permis

PARCOURS DE FORMATION - Diplômes
Non

Diplômes obtenus

Oui

lesquels

Dernière classe ou formation suivie

Date de fin de scolarité

Niveau de sortie

PARCOURS DE FORMATION – Formation
Etablissements fréquentés

Du _____ au _____

Durée

CFPPA -Edgard Pisani Route de Méron 49 260 Monreuil-Bellay
Tel. 02.41.40.21.30 Fax. 02.41.38.74.60 cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
www.cfppa-edgard-pisani.com

Diplôme préparé

PARCOURS PROFESSIONNEL
Période

Fonctions occupées

Employeurs ( Nom et adresse)

Dans quels buts voulez-vous faire cette formation ?

PIÈCES À JOINDRE
* Une lettre expliquant vos motivations et vos projets,
* Curriculum vitae,
* Une photo d’identité en indiquant votre nom au verso,
* Photocopies des diplômes obtenus,
* Certificat de travail justifiant de la durée de l’activité professionnelle tous domaines, confondus ( voir les
durées d’expérience professionnelle exigées sur la fiche de présentation de la formation),
* Attestation d’immatriculation CPAM ou MSA (en cours de validité)
* Copie recto verso de la carte d’identité ou du passeport ( en cours de validité)

Cette demande d’inscription ne vaut pas admission définitive. Celle-ci ne sera prononcée qu’après
connaissance des résultats aux tests et entretiens de motivation.

Fait à

le
Signature du candidat

CFPPA -Edgard Pisani Route de Méron 49 260 Monreuil-Bellay
Tel. 02.41.40.21.30 Fax. 02.41.38.74.60 cfppa.montreuil-bellay@educagri.fr
www.cfppa-edgard-pisani.com

