MAISON FAMILIALE RURALE
CFA REGIONAL DES MFR – Antenne de Châteauneuf/Isère
5 Rue de la Cure 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tél. : 04 75 71 88 00 – Fax : 04 75 71 87 73
E-mail : mfr.chateauneuf@mfr.asso.fr
Site Internet : www.mfr-chateauneuf.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Formation 2021-2022
BTS Economie Sociale Familiale
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
Mme



Mlle



M.

Coller ici une
photo
d’identité
récente



NOM : .............................................................

Prénom : ........................................………………

Date de Naissance : ..........................................

Nationalité : ......................................………………

Adresse : ......................................................... ..................................................................………………
........................................................................ ...................................................................................
Code Postal : ....................................................

Ville : ..............................................………………

Tél. Fixe : ........................................................

Mobile : ..........................................………………

Email ...............................................................
Régime souhaité :  Externe

 Demi-pensionnaire

 Interne

STATUT DE FORMATION ENVISAGE
Votre type de contrat envisagé (si plusieurs choix, indiquez votre priorité) :
 Contrat d’Apprentissage

Employeur (si connu) : ......................................

 Contrat de Professionnalisation

………………………………………………………………………

 Congé de Transition Professionnelle
 Stagiaire avec financement privé
 Autre .....................................
Secteurs géographiques de recherche d’apprentissage ou de stage :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Permis de conduire :

 Oui

 Non

PARCOURS DE FORMATION
Année

Formation

Diplôme obtenu

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Année

Durée

Entreprise

Fonctions exercées

INFORMATIONS DIVERSES
Pratiquez-vous une ou des activités sportives, culturelles, éducatives ou autres ? Précisez lesquelles :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avez-vous des responsabilités dans la vie civique, associative ou autre ? Précisez lesquelles :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Situation Familiale :  Célibataire  Marié(e)  Séparé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)

 Pacsé(e)

 Vie maritale

 Enfant(s) à charge : ……………

Etes-vous candidat(e) dans d’autres établissements pour ce BTS ESF ?

 Oui

 Non

Si oui, lesquels ? ........................................................................................................

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Cochez les pièces effectivement jointes.
(Les candidats en attente des résultats de l’examen préparé cette année devront nous faire parvenir
une copie de ces résultats, dès qu’ils seront en leur possession.)


 Une lettre de motivation argumentée, dans laquelle vous présenterez vos motivations pour
entreprendre cette formation et votre projet professionnel

 Un curriculum vitae actualisé
 Une photocopie de vos résultats scolaires des deux dernières années
 Une photocopie du relevé des notes du baccalauréat
 Une photocopie du diplôme le plus élevé
 Une photo d’identité récente, collée sur le dossier

Fait à ....................................................

le ____ / ____ / _____
Signature du (de la) candidat(e)

Maison Familiale Rurale – CFA Régional des MFR – Antenne de Châteauneuf-sur-Isère
5 Rue de la Cure – BP 3 – 26300 CHATEAUNEUF/ISERE
Tél. : 04.75.71.88.00 – Fax : 04.75.71.87.73
Site Internet : www.mfr-chateauneuf.fr – Email : mfr.chateauneuf@mfr.asso.fr

PARTIE RESERVEE A LA MFR

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

