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Rue Jean Cottereau 
53940 ST-BERTHEVIN 
Tél : 02.43.69.25.53 
Mail : mfr.st-berthevin@mfr.asso.fr  

  
 Je souhaite me présenter à :      ou 

    
 
 
 
 
 Tout dossier arrivé après la date, ne pourra pas être pris en compte. Le candidat sera alors invité à la session suivante, le cas échéant. 
 
 

RENSEIGNEMENTS ÉTAT CIVIL  du jeune  
 

NOM : …………………………………………………………………          Prénom(s) :…………………………………………………………………….................. 

Né(e) le : …../……. /……..      à : ………………………………………………………………………………………… Département ………………………… 

Sexe :                         Garçon⁽¹⁾              Fille⁽¹⁾      (joindre une photo d’identité récente) 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone fixe : ….… /….…/….…/….…/……..  Mobile élève : ………/………/………/………/………. 

Email élève (obligatoire) : ……………………………………………………………………@……………………………………………………………………….……. 

Nom et Prénom du représentant légal : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mobile parents : ………………………………………………………………………………………. 

Email parent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Remarque : Nous communiquerons  les informations et réponses par mail. Vous veillerez à consulter régulièrement votre boîte mail. 

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE 
 

Années Classes / Formations-spécialités 
(précisez SEGPA-ULIS- Aide et Soutien) 

Nom et Adresse des établissements fréquentés 

2018-2019   

2017-2018   

 

  Diplôme(s) obtenu(s) ⁽¹⁾ :     CFG         DNB        CAP ………….     BEP ……….      BAC Pro …………     BAC ….. 

 

 Autre (spécifiez)  :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
⁽¹⁾cocher les cases correspondantes. 

    Session de recrutement tests du  

        Mercredi 03 avril 2019 à 14H 
(sous réserve que votre candidature soit retenue) 

 

 

Coller une 

photo ici 

    Session de recrutement tests du  

        Mercredi 22 mai 2019 à 14H 
(sous réserve que votre candidature soit retenue) 
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Les commissions de sélection sur dossier auront lieu respectivement le 26 mars 2019 et 14 mai 2019. 

Les candidats retenus seront convoqués, par mail, aux sessions de recrutement du 03 avril 
ou 22 mai, afin de réaliser les tests (écrits et physiques), ainsi qu’un entretien individuel portant sur  

la motivation et la moralité du candidat. 
  
 

Attention, il est impératif de joindre à votre dossier tous les justificatifs demandés et notamment 

 votre CV et vos bulletins de l’année en cours 2018-2019 + 3ème Trimestre 2017-2018. 
 

Vous argumenterez vos réponses. 

SECTEUR D’ACTIVITÉ ET MOTIVATION  
  
 Pourquoi souhaitez-vous, vous orienter vers les métiers de la sécurité ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Selon vous, quelles sont les qualités requises pour exercer un métier dans la sécurité ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Pratiquez-vous une ou des activités sportives ?           Régulièrement              De temps en temps                Jamais 
     Si oui, laquelle ou lesquelles ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Avez-vous ou avez-vous eu un engagement bénévole dans une association, institution, organisme, sapeur-pompier…? 

     oui⁽¹⁾             non⁽¹⁾                    Si JSP, joindre attestation. 

     Si oui, le(s)quel(s) ?.................................................................................................................................................................. 

    Votre rôle :  ………...…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Avez-vous déjà réalisé un ou des stages dans le domaine de la sécurité ?  

     oui⁽¹⁾             non⁽¹⁾ 

     Si oui, dans quelle(s) entreprise(s) ? ………………………………….………………………………….…………………………………………………………. 

     Durée du ou des stages ? ………………………………………… 
 
 Connaissez-vous des entreprises de sécurité dans votre ville /département ? 

     oui⁽¹⁾             non⁽¹⁾   Si oui, la(es)quelle(s) : Nom – Ville ?   ….………………………..………………………………………………… 
   ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………………………… 

MOBILITÉ POUR LES STAGES 
 
 En dehors de votre commune/ville, avez-vous d’autres secteurs géographiques pour aller en stage ? 
     (régions, départements, villes) :        oui⁽¹⁾             non⁽¹⁾ 

Si oui, précisez ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Avez-vous des possibilités d’hébergement en dehors de votre domicile ?       oui⁽¹⁾             non⁽¹⁾ 
 
Si oui :         Famille            Amis ou relations                Autres 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je soussigné(e), Nom-Prénom………………………………………………………….. certifie sur l’honneur, n’avoir fait l’objet 

d’aucune condamnation et/ou sanction pénale, ou n’avoir jamais été entendu(e) dans le cadre d’une procédure 

judiciaire. 

Je certifie ainsi avoir un casier judiciaire vierge. 

          

Fait à  ……………………………………………………    Le ……………………………………………………………… 

          

         Signature du candidat : 

 

 

 

Dossier à retourner par courrier à :    MFR ST-BERTHEVIN  

            Rue Jean Cottereau  

          53940 ST-BERTHEVIN 

 

   Avant le 22 mars 2019 pour une session de tests le 03 avril 2019 à 14h. 

   Avant le 10 mai 2019 pour une session de tests le 22 mai 2019 à 14h. 

 

 

 

 

Déroulement du recrutement : 

 

1ère phase : dossier de candidature  -> commission de sélection : 

        -> admissible à la 2ème phase -> mail de convocation pour tests 

        -> ajourné(e) 

 

2ème phase : entretien + tests écrits et physiques -> commission finale : 

          -> admis(e) 

          -> liste d’attente 

          -> ajourné(e) 

 

 Les tests écrits sur :  - français (dictée, vocabulaire, conjugaison),  

           - des mathématiques (calculs), 

          - biologie humaine, 

          - culture générale.  

 

 Les tests physiques sur :  - Test de gainage ventral et Test Killy (La chaise) 

      - Test Luc Léger (travail de l’endurance par pallier) 

      - Test des pompes 
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CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE LA MFR 
  
Dossier reçu le :…………………………2019 

 
  COMPLET⁽¹⁾  
 
  INCOMPLET⁽¹⁾                     

 
 

PIÈCES JOINTES AU DOSSIER⁽¹⁾ : 
 
 Copie bulletins notes année en cours 2018-2019 (année N) et 3ème trim 2017-2018 (année N-1).  
 
 CV actualisé  
 
 Copie attestation JSP (Jeune Sapeur Pompier) 
 
 

                                                                                                                                        (1) cocher les cases correspondantes. 

 

 

DÉCISION DÉFINITIVE 
 

 

 

 

 

 ADMIS(E)⁽¹⁾ 

 LISTE D’ATTENTE  n°……….⁽¹⁾ 

 AJOURNE(E) ⁽¹⁾ 

(1) cocher la case correspondante 

 

   

  Le………………………………………… 

                                                                                                                    Le Directeur de la MFR St-Berthevin.  

 

 

Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 


