E.P.L.E.F.P.A. de la Guyane
C.F.P.P.A. de Macouria

DOSSIER DE CANDIDATURE
rBP Responsable d’Exploitation Agricole

ETAT CIVIL
Nom et prénom (pour les femmes mariées, indiquez votre nom de jeune fille):

Né(e) le :

N° du département ou du pays :

Nationalité :

N° INSEE (sécurité sociale ou MSA) :

Domicile habituel :

Téléphone fixe : 0594
Téléphone portable : 0694
Mèl :

Situation de famille
Nombre d’enfants :

rMarié(e)

rPACSE(E)

rVie maritale

rVeuf(ve)

rCélibataire

Personne à prévenir en cas d’accident – Nom, téléphone

Comment avez-vous eu connaissance de nos formations :
r Presse r Internet r Bouche à oreille r Autre, précisez :
Possédez-vous un moyen de déplacement ?
r Oui
r Non

CADRE RESERVE AU CFPPA
Dossier arrivé le :

Date de convocation aux tests et entretien :

FORMATIONS
FORMATION INITIALE
Etablissements fréquentés

Années scolaires

Classe

Diplômes obtenus

FORMATION PROFESSIONNELLE
Etablissements fréquentés

Années scolaires

Classe

Diplômes obtenus
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ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Signaler uniquement les activités salariées et indépendantes, officiellement déclarées, qui précèdent l’entrée en formation
(NE PAS INSCRIRE LES STAGES PRATIQUES). Ce tableau est à compléter avec soin.

Périodes précises (du... au...)

Nbre de mois

Activités

Employeurs

Nombre d’années d’expérience professionnelle ?

PROJETS PROFESSIONNELS
Quel métier ou quelle activité souhaitez vous exercer et pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

r Candidat AVEC activité professionnelle
r Contrat de travail en durée indéterminée (CDI)
r Contrat de travail en durée déterminée (CDD)
r (intérim, CAE, CAV, CIE…)
r Autre (précisez)
Date de début :
Date de fin :

r Travailleur non salarié (entrepreneur de travaux
forestiers, paysagers, exploitant, artisan, commerçant,
conjoint-collaborateur d’exploitant, etc.), précisez :
Votre employeur cotise :

r AGEFOS
r OPCALIA
r FONGECIF
r VIVEA
r FAFSEA
r Autres :

r Candidat SANS activité professionnelle
r Demandeur d’emploi
r Inscrit au pôle emploi
Date d’inscription :
r Indemnisé(e)
r Non indemnisé(e)
r RSA
r Non inscrit au pôle emploi

r Mère ou père de famille sans activité professionnelle
r Mère ou père de famille en congé parental
r Autre, précisez :
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LISTE DES PIECES A FOURNIR
r Copie de la carte nationale d’identité (ou le livret de famille si enfant, revêtu des
mentions prévues à l’article 28 (2) du code civil), ou du passeport, ou du certificat de
nationalité française en cours de validité
r Copie du titre de séjour autorisant l’accès au stage de formation professionnelle
pour les étrangers en cours de validité
r Copie de l’attestation de la carte vitale
r Copie des diplômes ou attestation de fin de 2nde
r 1 photo d’identité
r CV détaillé
r 3 timbres postaux (tarif en vigueur)

Pour les demandeurs d’emploi :
r Copie de la notification d’inscription à Pôle-emploi
Pour les travailleurs indépendants :
r Copie attestation d’activité professionnelle (de votre organisme social ou de votre
chambre consulaire)
Pour les agriculteurs :
r Copie attestation cotisation VIVEA à jour

r Copie des certificats de travail justifiant l’équivalent d’au moins une année
d’activité professionnelle à temps plein dans le secteur agricole
r Copie des certificats de travail justifiant l’équivalent d’au moins trois années
d’activité professionnelle à temps plein dans un autre secteur

ATTENTION :
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITES
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ATTESTATION

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………….. atteste :
(cochez selon votre cas)
r avoir plus de 18 ans
r avoir un CAP + l’équivalent d’1 année d’expérience professionnelle à temps plein
r avoir un BEPA + l’équivalent d’1 année d’expérience professionnelle à temps plein
r avoir fait une 2nde + l’équivalent d’1 année d’expérience professionnelle à temps plein

r être sans diplôme + l’équivalent d’1 année d’expérience professionnelle à temps plein
dans le secteur agricole
r être sans diplôme + l’équivalent d’3 années d’expérience professionnelle à temps plein
dans un secteur non agricole

A faire valoir pour ce que de droit.

Fait le ……………………………………………

à ………………………………………..

Signature
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