MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE LES ALPILLES

DOSSIER DE CANDIDATURE - INSCRIPTION
 CAPa Jardinier paysagiste
 CS oléicole
Autre : ………………………………………………………………

Photo obligatoire

Agrafée ou
séparément

Dossier reçu le : ___/___/______
Dossier suivi par : ______________________
Entretien(s) le : ___/___/______ ; ___/___/______ ; ___/___/______

dates du parcours personnalisé :

Réservé au CFPPA :

ETAT CIVIL
NOM : _______________________________ Prénom : ________________________________________
NOM de jeune fille : __________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________ Ville : ____________________________________________
Tel (s) : ________________________________ Mail ___________________________________________
Adresse durant la formation (si différente, dès que connue) : __________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Né(e) le : _________________________ à __________________________________________________
Département n° : _______________________ Nationalité : _____________________________________
Autre information, ou coordonnées supplémentaire (famille en cas d’accident):
_______________________________________________________________________________________
Situation de famille : _________________________ Nb d’enfants à charge : _________________________
N° SS ou MSA : _________________________________________________________________________
→Caisse SS de quel département:__________________________________________________________
TOUT CHANGEMENTS DE COORDONNEES DEVRONS NOUS ETRE INDIQUES

FORMATIONS :
Avez-vous un diplôme de la filière agricole ?
 oui
 non
► Si « oui », lequel : (intitulé)...............................................................................................................
Quel niveau : ………………………………………………………..Date d’obtention:...............................................
► Si « non » autres diplômes obtenus et dates : …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
► Ou formation suivie, sans diplôme obtenue : ……………………………………………………………………………..
► Aucun diplôme, aucune formation suivie : 
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SITUATION à l’entrée en formation :
(et pas lors de l’entretien s’il est éloigné de la formation)
- Salarié 

Êtes-vous :

- Demandeur d’emploi  Si oui, n° identifiant : _________________________
Depuis combien de mois environ : _____________________________________
Et date d’inscription pole emploi : _____________________________________
- Reconnaissance Travailleur handicapé 
(si oui, joindre la copie de notification RQTH ou invalidité)
Percevez- vous, ou allez-vous percevoir des indemnités de Pôle Emploi : OUI  NON 
Si oui, jusqu'à quand ? : _________________
Coordonnées de l’agence Pôle Emploi dont vous dépendez, nom de votre conseiller :
_______________________________________________________________________________________
Nom et coordonnées d’un référent ou conseiller autre : mission locale (pour les jeunes de moins de 26
ans), insertion (pôle insertion, chantier insertion), CAP EMPLOI, …. :
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Êtes-vous bénéficiaire du RSA : OUI  NON , si oui  à titre d’allocataire  à titre d’ayant droit
-------------------------------------------

Avez-vous déjà effectué une formation rémunérée terminée depuis moins de 6 mois :

oui 

non 

PARCOURS PROFESSIONNEL
 Vous avez exercé une activité salariée pendant une durée inférieure à 6 mois
 Vous avez exercé une activité salariée à temps plein pendant 6 mois au cours d’une période de 12 mois
ou de 12 mois au cours d’une période de 24 mois

Dernière activité professionnelle : De ___/___/_____ à ___/___/_____
Emploi occupé : _________________________ Secteur d’activité : _________________________
Employeur : ___________________________________________________________________________
Type de contrat :

 CDI
 CDD
 Intérim
 Contrat de professionnalisation
 contrat d’apprentissage

Si votre dernière activité professionnelle, ci-dessus, n’a pas duré au moins 1 ans : merci de renseigner le
tableau ci-après, quel que soit votre secteur d’activité.
Du

Au

Type de contrat*

Emploi occupé

Secteur d’activité

*CDI, CDD, intérim, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage
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PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER

1) Pour les candidats sollicitant un financement du conseil régional PACA
 Prescription de votre référent : Vous, ou votre conseiller, devez nous l’avoir transmise pour le jour de
la CAF* : OBLIGATOIREMENT. L’absence de ce document en Commission d’admission est une condition de
refus de votre candidature)
Prescripteurs possibles : Pôle Emploi, Mission Locale, CAP EMPLOI, Pôle insertion.

2) Pour tous les candidats :
 CV complet et à jour
 Lettre de motivation, présentant les raisons pour lesquelles vous souhaitez faire cette
formation
 Copies des diplômes obtenus
 Six timbres au tarif Rapide en vigueur

 Copie recto-verso de la carte d’identité
 Pour les candidats étrangers : Copie du titre de séjour autorisant le travail, donc la formation
professionnelle en France.
 Copie de l’attestation d’affiliation à la MSA ou à la Sécurité Sociale ou RSI (copie de l’attestation papier
uniquement, pas de la carte vitale)
 Certificat médical d’aptitude à la formation (avec intitulé complet de la formation)
+ Pour les candidats du CAP agricole Jardinier paysagiste : certificat d’aptitude à la conduite
d’engins (catégorie une et 10) : une trame d’attestation vous sera fournie par le CFPPA.
 Certificat de vaccination antitétanique à jour (des tests existent en pharmacie pour savoir si votre vaccin est toujours actif)
 Copie de la notification de reconnaissance TH pour les Travailleurs Handicapés (ou autre justificatif)
 Copies des documents certifiant d’une activité professionnelle sur : au moins une année.

►► Pour le financement de la région PACA : les documents cités en gras sont à fournir en priorité et
obligatoirement avant la commission d’admission en formation (CAF*).
►►Les autres documents de suite après la commission et avant l’entrée en formation.

AVANT OU EN PARALLELE A VOTRE INSCRIPTION :
1)

Toute candidature doit faire l’objet d’au moins un entretien de positionnement, préalable à la
formation, par prise de rendez vous au CFPPA ou après participation à une information collective.

2) Pour solliciter un financement chaque candidat doit très vite rencontrer :
> S’il est demandeur d’emploi ou RSA : son référent emploi ou insertion (pôle emploi, mission locale,
pôle insertion, cap emploi, ect....) lui exposer son projet de formation et nos documents de présentation de
la formation et devis, et solliciter une « prescription » (ou un financement si pas de place régionales)
> S’il est salarié : pour un financement CPF ou CIF, ou s’il est en contrat de professionnalisation, ou
période de professionnalisation, ou autre : en parler avec son employeur et contacter le fond de formation
auquel cotise son employeur, pour connaitre les délais et modalités de demande de financement (entre un
à 4 mois avant la formation, selon le cas).
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