DOSSIER DE CANDIDATURE

CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS DE L’IFRIA AUVERGNE-RHONE-ALPES

Nom :  Mme  M. ..................................................………………
PHOTO

Prénom :

………………………………………………………………

Vous êtes candidat pour la formation (plusieurs choix possibles)
 CAP OIA Opérateur des Industries Alimentaires
 ENILV La Roche sur Foron (74)
 EPL Lyon-Saint Genis Laval (69)  1ère année
 CFPPA Les Sardières Bourg en Bresse (01)
 CFPPA Le Valentin (26)
 2ème année
 BP IA Brevet Professionnel Industries Alimentaires
 ENILV La Roche sur Foron (74)
 CFPPA de Marmilhat (63)
 CFPPA Les Sardières Bourg en Bresse (01)
 CFPPA Le Valentin (26)
 Campus Agronova Précieux (42)

 Bac Pro BIT Bio-Industries de Transformation
 ENILV La Roche sur Foron (74)
 CFPPA Les Sardières Bourg en Bresse (01)

 EPL Lyon-Saint Genis Laval (69)

 1ère année
 2ème année

 2ème année
 3ème année

 BTS STA Sciences et Technologies des Aliments
 CFPPA de Marmilhat (63)
 Licence M2IAC Maintenance et Intégration des Installations Agroalimentaires et Contraintes
 IUT Lyon 1 (69)
 CQP Attaché commercial
 Cabinet Pierre ETCHEGOYEN (63)

Pièces à joindre obligatoirement au dossier







CV actualisé
Lettre de motivation
Copie de la carte d’identité recto verso ou passeport
Photo d’identité
Copie de la carte vitale
Droit à l’image (compléter le document joint)

 Copie du dernier contrat d’apprentissage
 Copie du ou des diplômes obtenus
 Copie de la carte de résidant pour les étrangers
 Reconnaissance Travailleur Handicapé RQTH
 Copie des bulletins de notes des 2 dernières années
 Copie de l’inscription Pôle Emploi ou mission locale

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification de vos données nominatives. Afin
d'exercer ce droit, vous pouvez vous adresser par courrier postal à l’IFRIA Rhône-Alpes – Agrapole, 23, rue Jean Baldassini – 69364 Lyon Cedex 07
Tél. 04 78 95 40 44

Situation personnelle
Adresse :
.......…………..……………………………………………………………………………………….......................…
…………………………………………………………………………………………………................................…
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………..………………………………………………………………………………………...
Portable :
………………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance (et département) : le ……………………. à …………………………………………..
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………….
N° de Sécurité Sociale :  Clé : 
N° INE (indentification figurant sur les relevés de notes de votre diplôme) : …………………………………..
Permis de conduire :
 oui
 non
 en cours
Véhicule :
 oui
 non
Autre moyen de locomotion : ………………………………………………………………………………………...
Avez-vous une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ?

 oui Date validité : ……….…...

Si candidat mineur
(Coordonnées du représentant légal)

 Mme

 M.

Nom :
Prénom :
 Père
Adresse :

Téléphone :
Portable :
Activité :

………………………………………………………………………………..………………………...
…………………………………………………………………………………………………...……..
 Mère
 Autre : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………….……..
..……………………………………………………………………………………………..………….
..……………………………….………………………………….……………………………….…...
………………………………………………………………………………………………………….
…………………….………………………………………………………………………...………….

Informations complémentaires
Etes-vous mobile ?  oui
 non
Sur quels départements ?  Rhône
 Loire
 Drôme
 Ain
 Savoie
 Haute-Savoie
 Allier
 Cantal
 Haute-Loire
Seriez-vous prêt à déménager pour vous rapprocher d’une entreprise ?  oui

 Ardèche
 Isère
 Puy-de-Dôme
 non

Avez-vous des contraintes médicales ? (bruit, froid, port de charge, posture debout, allergies, …)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….................
Avez-vous des contre-indications ou réticences pour certaines filières ou produits de l’industrie
alimentaire ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Pour les équipements dans le cadre de TP, quelle est votre taille de chaussures : …………………………..
Pantalon : …………………………………………………. Blouse : ………………………………………………..

Situation actuelle (cochez la case)
 Demandeur d’emploi depuis le : …………………..….Disponible à compter du :……………………………...
 Salarié CDI, CDD, intérim
 Scolarisé
 Apprenti
 Stagiaire de la formation continue  Autre : ………………………………………………………………......
Comment avez-vous pris connaissance de cette formation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Situation scolaire précédente
Dernière classe fréquentée :
Année
Diplôme préparé
scolaire

Nom de l’établissement et département
OBLIGATOIRE

Diplôme
obtenu ?
 oui
 non

20__ / 20__

Dernier diplôme obtenu (si différent du dernier diplôme préparé) :
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Vos démarches
Êtes-vous déjà en contact avec une entreprise pour signer un contrat d’apprentissage ?
 oui
 non
Si oui, précisez laquelle :
Nom (raison sociale) : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….…….….
………….…………………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter : …………………………………………………………………………………………..…...
Téléphone :
……………………………………………
Etes-vous déjà en contact avec le centre de formation choisi en première page ?
 oui
 non
Souhaitez-vous être ?  interne*
 externe
 demi-pensionnaire
*Si vous souhaitez être interne, merci de faire une demande écrite à l’établissement concerné.
Ce dossier, confidentiel, est destiné à la présentation de votre candidature à des entreprises susceptibles de
vous recruter.
L’admission définitive au CFA de l’IFRIA Auvergne-Rhône-Alpes est subordonnée à la signature d’un
contrat d’apprentissage avec une entreprise.

Je, soussigné(e) ........................................................ , certifie exacts les renseignements ci-dessus.
Date : .......................................

Signature du candidat
(ou des parents, si le candidat est mineur)

Dossier à retourner rapidement à l’une des adresses suivantes en fonction de la formation choisie :

CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes

CFA de l’IFRIA Auvergne

Agrapole
23, rue Jean Baldassini
69364 LYON Cedex 07
04 78 95 40 44

Maison de l’industrie
9 rue du Bois Joli
63800 COURNON D’AUVERGNE
04 73 14 24 88

Pour toutes demandes complémentaires ou en cas de difficultés pour compléter ce dossier,
n’hésitez pas à nous contacter :

contact@ifria-ara.fr
https://www.ifria-aura.fr/
Merci de nous informer de tout changement de votre situation
(Téléphone, changement d’adresse, entreprises intéressées, retrait de candidature, etc.)

www.alimetiers.com

