DOSSIER DE CANDIDATURE
CAP AGENT DE SÉCURITÉ
(Rentrée scolaire 2017 = 20 places)
MFR rue Jean cottereau
53940 St Berthevin
Tel: 02 43 69 25 53
Mail: mfr.st-berthevin@mfr.asso.fr

DOSSIER À RETOURNER À LA MFR, Rue Jean Cottereau 53940 SAINT BERTHEVIN
AU PLUS TARD le 17 JUIN 2017
RENSEIGNEMENTS ÉTAT CIVIL
NOM : …………………………………………………………………
Né(e) le : …../……. /……..
Sexe :

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

à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Garçon⁽¹⁾

 Fille⁽¹⁾

Nom et Prénom du représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal :………………………. Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone fixe : ………………………………............... Mobile :……………………………………………………………………………………………………..
Email (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VOTRE SITUATION ACTUELLE
 Scolarisé(e)⁽¹⁾
En classe de :……………………………………………….Etablissement :…………………………………………………………………………………
 Autre (spécifiez) ⁽¹⁾ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

La commission de sélection sur dossier aura lieu le 19 juin 2017.
Les candidats retenus seront convoqués, par mail, afin de réaliser
des tests d’aptitudes dont test demi-cooper, ainsi qu’un entretien individuel
portant sur la motivation et la moralité du candidat (semaine n°26).

Attention, il est impératif de joindre à votre dossier tous les justificatifs demandés et
notamment votre CV et vos bulletins du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours.
⁽¹⁾cocher les cases correspondantes.
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SECTEUR D’ACTIVITÉ ET MOTIVATION
 Comment avez-vous connu la formation CAP AS (Agent de Sécurité) dispensée à la MFR de St-Berthevin ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 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 au sein d’un club ?
 oui⁽¹⁾
 non⁽¹⁾
Si oui, laquelle ou lesquelles ? (fournir copie licence(s) ou adhésion(s))
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Avez-vous ou avez-vous eu un engagement bénévole dans une association, institution, organisme…?
 oui⁽¹⁾

non⁽¹⁾

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 ? …………………………………………
 Avez-vous déjà fait une ou des démarches de recherche de stage pour la formation CAP AS que vous envisagez?
 oui⁽¹⁾

non⁽¹⁾

Si oui, la(es)quelle(s) ? …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MOBILITÉ POUR LES STAGES
 En dehors de votre commune, avez-vous d’autres secteurs géographiques pour aller en stage ?
(régions, départements, villes) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Avez-vous des possibilités d’hébergement en dehors de votre domicile ?
 oui⁽¹⁾

non⁽¹⁾
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ÉVALUATION DES COMPÉTENCES DU CANDIDAT
(CADRE RÉSERVÉ À LA MFR DE ST-BERTHEVIN)

Compétences

Barème
(à remplir par la MFR)

Intérêt et motivation pour la formation CAP AS

/40 pts

Adhérent de club sportif (joindre copie licence ou adhésion de l’année en cours)

/40 pts

Investissement extra scolaire (culturel, JSP, conseil municipal jeune…)
(joindre justificatif(s))

/40 pts

Recherche de stage (mobilité, motivation pour la recherche de stage,…)

/50 pts

Moyenne 1er et 2ème trimestre de la classe de troisième en français.
(joindre copies des bulletins)

/40 pts

Moyenne 1er et 2ème trimestre de la classe de troisième en histoire-géographie.
(joindre copies des bulletins)

/40 pts

Moyenne 1er et 2ème trimestre de la classe de troisième en mathématiques.
(joindre copies des bulletins)

/40 pts

Moyenne 1er et 2ème trimestre de la classe de troisième en sciences physiques.
(joindre copies des bulletins)

/40 pts

Moyenne 1er et 2ème trimestre de la classe de troisième en EPS.
(joindre copies des bulletins)

/40 pts

Présentation de votre CV actualisé. (joindre CV)

/30 pts

Total :

/400 pts
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CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION DE LA MFR
Dossier reçu le :…………………………2017
 COMPLET⁽¹⁾
 INCOMPLET⁽¹⁾
 Photocopies des bulletins scolaires 2016-2017
 Nombre d’attestations :……

DÉCISION DÉFINITIVE
NOMBRE DE POINTS DU CANDIDAT :

PTS

NOMBRE DE POINTS DU DERNIER CANDIDAT ADMIS :

PTS

 ADMIS(E)⁽¹⁾
 LISTE SUPPLEMENTAIRE n°……….⁽¹⁾
 AJOURNE(E) ⁽¹⁾
(1) cocher la case correspondante

A …………………………………………..
Le…………………………………………
Le Directeur de la MFR St-Berthevin.

PIÈCES JOINTES AU DOSSIER :
 Copie 2 bulletins (1er et 2ème trimestre de l’année de 3ème).
 Copie licence(s) ou adhésion(s)
 CV actualisé
 Copie investissement extrascolaire (culturel, JSP, conseil municipal jeune…)

(1) cocher les cases correspondantes.
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