Lycée Professionnel Privé Rural de l’Ain
Unité de Formation en Apprentissage
Coller une
photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
2019-2020

Formation continue

Nom du stagiaire :
Prénom du stagiaire :

Cadre réservé à l’établissement
Dossier reçu le :……………………………….
Complet :
OUI  NON 
Pièces à fournir :
 CV
 Diplômes
 Carte Vitale

 Carte d’identité
 Photo d’identité

Etablissement Privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
5, rue du Docteur Levrat - 01130 NANTUA
: 04.74.75.07.19
/
Fax : 04.74.75.09.93

: apprentissage@lppr01.com

LE STAGIAIRE :
Nom :
Prénom :
Autres Prénoms :
Date de naissance : ___/___/______ Lieu / Département : ………………………….



Portable du stagiaire : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nationalité :

Etrangère (à préciser) :……………………

Française

Numéro de sécurité sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|
ADRESSE :



Rue: ……………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………...
Code Postal :……..……….Ville :……………………...………………………..



Domicile : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Mail :

Situation familiale :
 célibataire  marié(e)  veuf(ve)  divorcé(e)  autre (à préciser) :……………..
Diplôme obtenu : (niveau le plus élevé) avec l’année d’obtention

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

SITUATION ACTUELLE
 Vous travaillez

 Vous cherchez un emploi

Avez-vous trouvé un employeur ?

oui



 Autres ……………………..…..…………
Non 

Si oui, le nom et l’adresse de l’Entreprise : ………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

Situation familiale ou situation particulière dont vous
souhaitez informer le Lycée :
(divorce, maladie…)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Comment avez-vous connu notre établissement ?
 Internet
 Journaux
 Par mon établissement
 CIO ou autres organismes
 Autres :………………………………………

Date :

Signature du stagiaire :

PIECES A RENVOYER POUR L’ETUDE
DU DOSSIER








Un CV avec :
 Nom, prénom, date de naissance, situation de famille
 Adresse complète, numéro de téléphone (fixe et mobile)
 Niveau scolaire
 Parcours de formation : classes, établissements fréquentés,
années
 Parcours professionnel (le cas échéant) ou stages effectués
Photocopie(s) du (des) diplôme(s) obtenu(s)
Photocopie de la Carte Vitale
Remplir les informations à l’intérieur du dossier ci-joint
La photocopie de la carte d’identité recto – verso de l’apprenti
Une photo d’identité collée sur la première page

Après étude de votre dossier, vous recevrez une lettre de confirmation
d’inscription. Ensuite, un dossier d’inscription complet vous sera envoyé
(Listes des fournitures, date et heure de rentrée, planning de la formation,
liste des pièces administratives…)

