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Les informations demandées dans le présent dossier de candidature sont obligatoires. Leur défaut de réponse entraînera l’impossibilité de traiter votre dossier 
correctement et votre inscription d’aboutir. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

 Dossier à apporter IMPERATIVEMENT à l’entretien 

RENSEIGNEMENTS ÉTAT CIVIL du jeune  
 

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

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

Sexe :                         Garçon⁽¹⁾              Fille⁽¹⁾      

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

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

Portable élève : ………/………/………/………/………. Téléphone fixe :  ….… /….…/….…/….…/…….. 

Email élève : ……………………………………………………………………@……………………………………………………………………….……. 

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

Portable parents : ………/………/………/………/……….   Téléphone fixe :  ….… /….…/….…/….…/……..  

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

 

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE 
 

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

Nom et Adresse des établissements fréquentés 

2021-2022   

2020-2021   

 

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

  Précisez la spécialité du diplôme : …………………………………………………..……………………………………... 

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

  L’admission se fera après entretien individuel portant sur la motivation, le projet professionnel et 
la moralité du candidat. 

 
⁽¹⁾cocher la/les cases correspondante(s). 
 

PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER⁽¹⁾  
 

 

 Copie bulletins notes année en cours 2021-2022 (année N) et 3ème trim 2020-2021 (année N-1).  
 CV actualisé  
 Autres documents possibles : attestation JSP (Jeune Sapeur Pompier), PSC1, engagement citoyen, …. 
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Vous argumenterez vos réponses.  Vous pouvez aussi écrire vos réponses aux 2 premières questions sur papier libre. 
 

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 ? …………………………………………  
 

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 
 
(1) Cocher la/les case(s) correspondante(s).  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les informations collectées par le biais du présent dossier feront l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dont le responsable de traitement est la Maison Familiale Rurale de SAINT-BERTHEVIN, dont le 
siège est situé au Rue Jean Cottereau 53940 SAINT-BERTHEVIN.  
Ces informations feront l’objet, sauf opposition justifiée de votre part, d’un traitement de données à caractère personnel réservé à l’usage de notre administration dont la finalité est de renseigner nos fichiers dans le cadre 
de votre candidature dans notre établissement, sur la base de l’exécution de notre mission d'intérêt public.  
Ces informations serviront également à vous recontacter pour vous informer sur les suites de votre candidature.  
Seules les personnes habilitées par la MFR traiteront les informations inscrites sur le présent formulaire. Dans certaines si tuations, ces données peuvent être transmises à l’Union nationale des MFR dans le cadre de notre 
adhésion et conformément à ses statuts. Dans tous les autres cas, elles ne feront l’objet d’aucune transmission à des tiers.  
Ces informations seront conservées le temps du traitement de votre demande, puis seront archivées et supprimées à l’issue d’un délai de-24 mois.  
En vertu de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que du Règlement européen n°2016/619 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données personnelles 
(RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition pour des motifs légitimes.  
Pour exercer vos droits ou obtenir plus d’informations sur le traitement de vos données par la MFR et ses collaborateurs, vous pouvez adresser votre demande à : mfr.st-berthevin@mfr.asso.fr ou au Service DPO de la MFR 
de SAINT-BERTHEVIN au Rue Jean cottereau 53940 SAINT-BERTHEVIN.  
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés ou que notre réponse n’est pas satisfaisante, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, sur son site Internet ou par voie postale. 

FAIT À ……………………………………………………….     LE………………………………………………………………  
SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL    SIGNATURE DE L’ÉLÈVE 
Précédées de la mention « lu et approuvé » 

 
 
 
 

 


