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DOSSIER de DEMANDE D’INSCRIPTION – Rentrée 2018

ETAT CIVIL
NOM : .................................................................
Prénom
..............................................................................................

:

N° ....................... RUE : ........................................................................................... ...............................................…….
CODE POSTAL : ........................ VILLE : ................................................................ Nationalité : ..................................
Tel. : ............................................................

Mail : ……………………………………………………………………..….

Né(e) le : .......................................A ………………………………..... (Dpt :……)

Retrouvez les notes et le cahier
de texte de l’apprenti sur :
http://cfacentre.rivagepro.com

Age à la rentrée : ..........................

C.F.A. - 11 rue des Pervenches, 45270 – BELLEGARDE
Tél. : 02.38.95.08.20 – Fax : 02.38.90.28.26 – Mél : cfa.loiret@educagri.fr
www.cfa-bellegarde.fr et emploi.cfa-bellegarde.org
Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle
Agricole du Loiret

RESPONSABLE LEGAL : Père, Mère, Tuteur, Elève lui-même, Autre (à préciser) (2)
NOM ………………………………………………..……Prénom…………………………………………….……….
N°……… rue …………………………………….…….Tél perso ……………………………………………….….
Code postal ……………………………………………Tél portable ……………………………….……………….
Ville ……………………………………………………..Tél Prof …………………………………………….………
Mail obligatoire ……………………………………....Profession………………………………………..…………

CONJOINT OU PARENT SEPARE OU TUTEUR (éducateur)
NOM ………………………………………………….…Prénom………………………………….………………….
N°……… rue …………………………………….…….Tél perso ………………………………..………………….
Code postal ……………………………………………Tél portable …………………………….…………....…….
Ville ……………………………………………………..Tél Prof ……………………………………………..………
Mail obligatoire ………………………………………. Profession………………………………………..………..

 Aménagements d’épreuves

 Dispense de sport (EPS)

REGIME DE PENSION CHOISI PENDANT LES PERIODES AU C.F.A.
 INTERNE

 INTERNE-EXTERNE

 Demi-PENSIONNAIRE

 EXTERNE

Interne-Externé(externe
prenant tous ses repas au CFA)
(1) Cocher la ou les cases correspondantes à votre choix

(2) Rayer la ou les mentions inutiles

SCOLARITE ANTERIEURE
à remplir obligatoirement
ETABLISSEMENTS FREQUENTES
Nom et ville

ANNEES
SCOLAIRES

CLASSES
FREQUENTEES

DIIPLOMES PREPARES
Obtenus
Niveau

/

/
Comment avez-vous connu le C.F.A. :
 Carrefour des Métiers  Intervention / information dans établissements  Internet
 CIO
 Radio
 Connaissances (famille, copain…)
 Affichage
 Portes Ouvertes

PROJET PROFESSIONNEL à remplir obligatoirement
(Si besoin, développer sur papier libre)

Indiquez ici quel métier ou quelle activité vous souhaitez exercer :

Pourquoi choisissez-vous la voie de ce dispositif ?

 Presse
 Pôle Emploi

A L’ATTENTION DES PARENTS

1- Retournez ce dossier au CFA avec :
a. copie des 5 derniers bulletins de notes
b. une enveloppe de format 225 x 320 mm, affranchie au tarif en vigueur pour un envoi
jusqu’à 250 g (3.20€)
c. deux timbres de 0.95€
2- Complétez le dossier de candidature et la convention avec l’établissement d’origine qui se chargera
de la transmission de ces deux documents
3- A l’issue de l’entretien avec le Directeur Pédagogique, un dossier complétant ce premier vous sera
remis

