Coller votre
photo ici
Mettre votre nom
derrière les photos

DOSSIER DE CANDIDATURE
A retourner au Secrétariat du CFPPA UFA

Inscription à la ou aux formation(s) suivante(s)
Cochez la ou les cases correspondantes

 Certificat de Spécialisation JARDINIER de GOLF (A retourner au Secrétariat du CFPPA dès que possible et
avant le 15 Octobre au plus tard. Admission possible ensuite au cas par cas)

 Certificat de spécialisation ARROSAGE INTEGRE (A retourner au Secrétariat du CFPPA dès que possible
et avant le 1er Septembre au plus tard.)

 Certificat de Spécialisation MAINTENANCE des TERRAINS de SPORTS et de LOISIRS (A retourner au
Secrétariat du CFPPA dès que possible et avant le 1er Septembre au plus tard.)

 Titre Homologué INTENDANT de PARCOURS de GOLF (A retourner au Secrétariat du CFPPA dès que
possible et avant le 25 JUIN au plus tard. Admission possible ensuite en septembre au cas par cas)

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT
Ecrivez TRES LISIBLEMENT
Nom _____________________________Prénom__________________________Sexe __________
Date de naissance___________________Lieu____________________________Nationalité_______
N° de sécurité sociale _________________________________________Age : ________________
Adresse personnelle________________________________________________________________
CP/VILLE_________________________________________________________________________
Téléphone portable ___________________ Téléphone où laisser un message__________________
Situation militaire/JAPD (date report s’il y a lieu)________________________________________
Situation familiale :  célibataire

 marié(e)

 pacsé(e)

 divorcé(e)

 veuf(ve)

 autre

Nombre d’enfants :
Email : ________________________________________________(Ecrivez TRES LISIBLEMENT)

1

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE SITUATION
FAMILIALE*
*(uniquement pour les stagiaires mineurs)

Situation des parents (cochez la case appropriée) :
 célibataire
 marié(e)  pacsé(e)  divorcé(e)  veuf(ve)
 autre
Autre (à préciser) ___________________________________________________________
Nom Prénom du/des représentants légal(aux)

Père ou Tuteur

Mère ou Tuteur __________________

______________________

Adresse

____________________________________________________

CP/Ville

________________________

_______________________

Portable

________________________

E mail

________________________

STAGES EN ENTREPRISE ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Avez-vous déjà effectué des stages ou travaillé en entreprise ?

Joindre un Curriculum Vitae à jour avec les dates de début et de fin de contrat
Joindre également vos attestations de stage et/ou de travail correspondantes

VOTRE SITUATION ACTUELLE
Etes-vous Bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ? :
Avez-vous déjà bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI) :

 Oui  Non
 Oui  Non

 Vous êtes salarié en activité ou en cessation prochaine d’activité
Coordonnées de l’employeur : ……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………. mail :…………………………………………………………………………………
Vous pouvez :
 Bénéficier d’un Congé pour Projet de Transition Professionnelle (PTP)
 Bénéficier d’un Contrat de Sécurisation de Parcours (CSP)
 Bénéficier du Compte Personnel de Formation (CPF)
Bénéficier d’une reconversion ou promotion par alternance, Pro-A
Le compte personnel de formation (CPF) est accessible sur le site « Mon compte formation ».
Le CPF recense les droits acquis par le salarié tout au long de sa vie active et jusqu'à son départ à la
retraite.
Indiquer la somme disponible sur votre compte : …………………€
 ne sais pas
Organisme financeur (OPCO): ………………………………………… de votre Enterprise
Adresse : ………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………. mail :…………………………………………………………………………………
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 Vous êtes Demandeur d’emploi et/ou sans emploi
 Bénéficiaire de l’ARE (Allocation Retour à l’emploi)
 Bénéficiaire de l’ASS (Allocation Spécifique de Solidarité)
 Bénéficiaire du RSA (Revenu de Solidarité Active)
 Non indemnisé
N° identifiant Pôle Emploi :

Date d’inscription à Pôle Emploi :

De quel Pôle Emploi dépendez-vous ? ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du conseiller référent : ………………………………………………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………. mail :…………………………………………………………………………………

 Vous êtes en formation dans un établissement scolaire / apprentissage / formation continue
Dernier établissement fréquenté

□ Lycée □ Collège
□ CFA/UFA
□ CFPPA
□ Public
□ Privé
□ MFR
Nom de l’établissement __________________________________________________________
CP/VILLE________________________________
Votre N° INA/INE (inscrite sur votre relevé de note du Bac/BTS)___________________________________
Vous suivez actuellement une formation
 à temps plein
 en alternance
 Apprentissage
 Contrat de professionnalisation
 Autre (à préciser) ___________________
Préciser votre dernier niveau de rémunération (% du smic, indiqué sur votre contrat) _________%
Date prévue de fin d’études __________
Diplôme préparé __________________________________

Option_____________________

SCOLARITE ANTERIEURE
Années

Etablissements fréquentés

Classe

Diplôme préparé

Obtenu le
Précisez la
mention
obtenue
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Lors de votre scolarité antérieure, avez-vous déjà bénéficié d’un contrat en alternance pour une
formation ?  Oui
 Non
si oui précisez le type :
 Apprentissage
 Contrat de professionnalisation  Autre (à préciser) ___________________
Préciser votre dernier niveau de rémunération (% du smic, indiqué sur votre contrat) _________

PLACEMENT EN ENTREPRISE
Avez-vous déjà une entreprise d’accueil susceptible de souscrire un contrat ?  OUI
 NON
Si OUI, nom de la Société_______________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________________
CP_________________________ Ville : __________________________________________
Nom du contact________________________________ Fonction : __________________________
N° de portable : ___________________ E mail : _________________________________________

PIECES A JOINDRE POUR LA CONSTITUTIONDU DOSSIER D’INSCRIPTION

Les dossiers incomplets ne pourront pas être pris en considération
Le dossier de candidature rempli accompagné des documents suivants :
 2 photos d’identité dont une à coller sur la première page (Mettre votre nom derrière la seconde photo)
 Un CV détaillé et à jour et une lettre de motivation le métier envisagé
 Une photocopie de votre attestation de carte vitale (attestation de droits CPAM ou MSA
actualisée)
 10 timbres Marianne rouge (pour formation CS jardinier, arrosage, maintenance)
 20 timbres Marianne rouge (pour formation Intendant)
 Une copie de votre CACES ou attestation valant si vous en possédez une.
 Attestation de recensement ou certificat individuel de participation à l'appel de préparation à
la défense, le cas échéant.
 Les photocopies des relevés de notes du dernier cycle scolaire en cours.
 Les copies de votre dernier contrat d’apprentissage/de professionnalisation (si concerné)
 Une copie du permis, de la carte grise et de l’assurance de votre véhicule (si concerné)
 Un RIB à votre nom (ou celui du responsable légal pour les mineurs)
Vous placerez les timbres et la photo dans une enveloppe non affranchie et non scellée sur laquelle vous
inscrirez vos noms et prénoms uniquement.

Et des documents suivants signés et certifiés conformes sur l’honneur à l’original
Pour les salariés et demandeurs d’emploi joindre une copie des ATTESTATIONS DE
TRAVAIL ou de vos contrats pour justifier de vos heures/périodes de travail
 Une photocopie du/des diplômes que vous avez obtenus et la copie de vos notes obtenues
à/aux examens
 Copie recto verso de la carte nationale d’identité en cours de validité ou du passeport en cours
de validité ou du titre de séjour pour les candidats étrangers.


DATE :

SIGNATURE :

Conformément à la Loi informatique et Libertés, les informations contenues dans ce document sont
strictement confidentielles et ne peuvent être diffusées sans votre accord.
1972, rue de Leffrinckoucke 59240 Dunkerque
Standard : Tél : 03.28.58.80.30 ; Fax : 03.28.58.80.32
Ligne directe : 03.28.58.80.37 Fax : 03.28.29.97.53
Email : cfppa.golf.dk@outlook.fr
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