DOSSIER D’INSCRIPTION
Apprentis - Stagiaires - Salariés
Année scolaire : 20...../20.....

Photo
à coller

FORMATIONS en ALTERNANCE

Votre Nom et Prénom : …………………………………………………
NOS FORMATIONS
(merci de cocher la formation qui vous intéresse)
Niveau III :
 BTSA « Analyse et Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole »
 BTSA Technico-commercial « Vins et Spiritueux »
 BTSA Technico-commercial « Animaux d'Élevage et de Compagnie »
 BTSA Technico-commercial « Jardin et Végétaux d’Ornement »
 Certificat de Spécialisation « Technicien Conseil en Agriculture Biologique »
 BTS Économie Sociale Familiale
 Diplôme d’État de Conseiller en Economie Sociale Familiale
Niveau IV :
 Brevet Professionnel « Responsable d’Exploitation Agricole en Agriculture Biologique »
option MARAICHAGE
 Brevet Professionnel « Responsable d’Exploitation Agricole en Agriculture biologique »
option PAYSAN DU GRAIN AU PAIN
Niveau V :
 Certificat de Spécialisation « Utilisateur de Chevaux Attelés »
 Certificat de Qualification Professionnelle « Ouvrier qualifié en exploitation viticole »

Établissement privé à but non lucratif (association Loi 1901) créé en 1976
Formation Professionnelle n° 73 81 001 42 81 - Code APE : 8532 Z
Code SIRET : 777 193 236 000 18

Renseignements administratifs
Nom : ……………………………….................………… Nom de Jeune Fille : ………….............……………………
Prénom : ………………....……………………autres prénoms : ............................……………………………………
Adresse : ………………………………………………………………….……………..............................………………
Code postal : ……………………................…Commune :…...............…………………………………………………
Tél : ………………………….............................………… Portable : ……………………………………………………
N° INA ou INE (figure sur votre relevé de notes du bac ou bts)………………………………………………
@

E Mail :
N° Sécurité sociale ou M.S.A

Date de naissance : …………………………………….........Lieu de naissance………………………………………
Dépt. de naissance ………………………...................……Nationalité : ………………………………………………
 SITUATION ACTUELLE (cochez la case correspondante)
Diplôme le plus élevé :....................................................................Année d’obtention :.......................................

 Scolarisé(e) -  Étudiant(e)
- l’établissement de formation : ……………...................………………….......………………………
- la formation : ……………………………………………...........................……………………………

 Salarié(e) depuis le ………….............….………
Employeur : …………………………………………

CDI 

CDD 

Fin de contrat 

Nature de l’emploi : ………………..........………………

 Demandeur d’emploi
- Êtes vous inscrit(e) au Pôle emploi :
oui 
non 
- N° identifiant (obligatoire) ………………………………………………………………….
- Date d’inscription (obligatoire) : …………………………………………………………..
- Durée d’inscription : ………………………………………….........................................
- Êtes-vous bénéficiaire du Pôle emploi :

oui 

non 

- Êtes-vous bénéficiaire du RSA :

oui 

non 

 Autre

Précisez : ………………………………………………………………………………..

Permis de conduire : oui  non 
Situation familiale: Célibataire  Marié(e) Pacsé(e) Union libre Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve)
Service National : Recensé 

ou JAPD effectuée

 Régime souhaité : externe 

oui 

demi-pensionnaire 

non 
interne 



 Langue étrangère choisie pour la formation BTS ESF et le DECESF uniquement.
Anglais obligatoire pour les autres formations
Ne cocher qu'une seule case :

Anglais 

 Activité sportive:

Dispensé(e) à l’année 

Apte 

Espagnol  (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits)

 Demande tiers temps: Non 
Oui  (Si oui, joindre à ce dossier la notification de la Draaf)
(Aménagement des épreuves à l'examen, ex: Dyslexie)

 Activités professionnelles (CV à détailler)
Avez-vous formulé d’autres demandes d’admission. Si oui, auprès de quels établissements et pour quelle
formation ?
Établissement

Formation

Choix n° 1
Choix n°2

Avez-vous un statut de personne handicapée* ?  Oui

 Non

 Reconnaissance travailleur handicapé délivrée par la Commission Départementale des Droits à
l’Autonomie des Personnes Handicapées, ex COTOREP (RQTH)
 Victime d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle avec rente
 Titulaire d’une pension d’invalidité
 Titulaire de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH)
 Titulaire de la carte d’invalidité
*Si oui, joindre votre justificatif au dossier
 Comment avez-vous connu Ineopole Formation MFR Midi-Pyrénées?
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e) ……………...........................……………………….. sollicite auprès d'Ineopole Formation MFR
Midi-Pyrénées, pour l’année 20.......- 20........, mon admission en formation de ……………………………………
Fait à ………………………. Le………………………
Signature du candidat,

Mise à jour 04/2017

Veuillez joindre obligatoirement à ce dossier, les pièces suivantes :
Pour toutes les formations
Photo d'identité (à coller sur la 1ère page du dossier)
Timbres postaux au tarif en vigueur
Copie de la carte d’identité du candidat, en cours de validité, recto verso
Copie attestation de recensement ou certificat individuel de participation à l’appel
de préparation à la défense
Copie de l’attestation de la sécurité sociale
Copie du diplôme le plus élevé
Copie du relevé de notes du diplôme le plus élevé
Une lettre de candidature argumentée dans laquelle vous présenterez vos motivations
pour entreprendre cette formation et votre projet professionnel.
Curriculum vitae détaillé
Chèque de 30 € pour la cotisation MFR (à l'ordre d'Ineopole Formation MFR MidiPyrénées. Ce chèque sera encaissé le jour de la rentrée)

Nbr
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1

Pour toutes les formation BTS
Les bulletins scolaires des 2 dernières années
Chèque de 50 € (les deux années) pour frais d'étude et de gestion du dossier (à l’ordre
d'Ineopole Formation MFR Midi-Pyrénées). Ce chèque ne sera en aucun cas restitué.
Pour la formation BTS ESF
Lettre de motivation à formuler à l’attention d’une structure d’accueil potentielle
CV à formuler à l’attention d’une structure d’accueil potentielle
Pour la formation DECESF
Chèque de 25€ pour frais d'étude et de gestion du dossier (à l’ordre d'Ineopole
Formation MFR Midi-Pyrénées). Ce chèque ne sera en aucun cas restitué.
Pour la formation BP Responsable d'exploitation agricole en agriculture biologique
Fiche de prescription Pôle Emploi (si Demandeur d’Emploi)
Chèque de 25€ pour frais d'étude et de gestion du dossier (à l’ordre d'Ineopole
Formation MFR Midi-Pyrénées). Ce chèque ne sera en aucun cas restitué.
Pour les formations « Certificat de Spécialisation / Certificat de Qualification »

1
1

1
1
1

1
1

Relevé de carrière à demander auprès de la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé
au Travail (CARSAT) ou/et autre caisse de retraite (MSA...)

1

Chèque de 25€ pour frais d'étude et de gestion du dossier (à l’ordre d'Ineopole
Formation MFR Midi-Pyrénées). Ce chèque ne sera en aucun cas restitué.

1

DOSSIER A RETOURNER A

Ineopole Formation MFR Midi-Pyrénées
823 avenue de la Fédarié
81600 BRENS
 05 63 57 05 15 FAX 05 63 57 03 66

Cadre réservé à Ineopole Formation MFR Midi-Pyrénées

Dossier reçu le : …............……….................………. Enregistré le : …..…..............……………………
Accusé de réception envoyé le : ……………………………………………………………………………..

