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Centre de Formation d’Apprentis Agricole - UFA
86540 THURÉ
Tél 05 49 93 70 52 / Fax 05 49 93 92 84

DEMANDE DE PRE-INSCRIPTION EN APPRENTISSAGE
Rentrée 2020/2021

FILIERE DE FORMATION DEMANDÉE



CAPa Jardinier Paysagiste



BPA Travaux d’Aménagements Paysagers1

2 ans

.

an

.



CS Constructions Paysagères 1





3 ans
BAC PRO Aménagements Paysagers 2 ans
BTSA Aménagements Paysagers 2 ans
BAC PRO Aménagements Paysagers

an
IDENTITÉ DE L’APPRENTI

Nom et Prénom : _________________________ Sexe :

 Masculin  Féminin

Né(e) le : ___________________

à :

Département : _______________

Pays : __________________________

Nom et Prénom du père : ______________________________

Profession : _________________

Nom et prénom de la mère : ____________________________

Profession : _________________

Situation de famille :

 Célibataire  Marié

 Divorcé

 Vie maritale



Pacsé

Représentant légal : ________________________________
Adresse
Code postal : __________________

Ville : ___________________________________________________

Tél domicile : ___________________________
Portable papa : ______________________________
Tél travail M. : _________________________

Portable maman : ____________________________
Tél travail Mme : __________________________

Adresse mail de la famille : _________________________ @
ETABLISSEMENT D’ORIGINE
Nom :
Adresse :
Code INE du candidat :

(voir bulletins de notes 3ème ou demander à l’établissement d’origine et à renseigner).
Classe suivie actuellement :

Dernier diplôme obtenu :

Année :

REGIME DEMANDÉ

 Interne

 Demi-pensionnaire

 Externe

 Ferme Découverte (réservée au BTS)

Changements possibles seulement à chaque trimestre.

PERMIS DE CONDUIRE





OUI

NON

MODALITÉ DU RECRUTEMENT

Le recrutement des apprentis est organisé en 3 phases distinctes :
1 – Une pré-inscription pour laquelle il sera fourni le présent feuillet et ses pièces jointes
2 – La signature du contrat d’apprentissage avec le Maître d’apprentissage
3 – Une admission définitive après étude du dossier et réussite à un examen de niveau demandé.
Une convocation à un entretien pourra vous être adressée (BAC PRO et BTS).
Un dossier d’admission et des pièces jointes seront alors à fournir au CFA.

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION



La demande de pré-inscription



pour les candidats CAPa et Bac Pro 1ère année : la copie des bulletins de notes de la classe de 3ème

 pour les candidats au

BTS : la copie des bulletins de notes de l’année de 1ère et de l’année du baccalauréat, le
relevé de notes de l’examen du baccalauréat, la copie du diplôme (si vous l’avez), une lettre de motivation et un CV

pour

les candidats au CS : la copie des bulletins de notes de l’année du baccalauréat, le relevé de notes de
l’examen du baccalauréat, la copie du diplôme (si vous l’avez) et un CV
Fait à :

Le :

Signature des parents ou du représentant légal :

La demande de pré-inscription est à retourner au Centre à l’adresse ci-dessous :
Pôle de formation Nat’Thuré Végétal
UNITE DE FORMATION D’APPRENTISSAGE
Domaine des Chevaliers - 86540 THURÉ

Feuillet à conserver par la famille et à faire remplir par l’employeur dès que possible
le contrat d’apprentissage est à réaliser en 3 exemplaires par l’entreprise avant le début de la formation en
Centre ou en entreprise et adressé à l’UFA
Nom et Prénom de l’apprenti :

_____________________________

Intitulé de la formation : _________________________________

PARTIE A REMPLIR PAR L’EMPLOYEUR
Nom – Prénom (ou raison sociale) : __________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Code postal :

Ville : _____________________________________

Tél :

Portable : ____________________________________

Adresse mail :_____________________________@ _________________

N° de siret : __________________________________________
Code de l’activité principale de l’entreprise : __________________
Code IDCC de la Convention: _________________
Nom de la convention collective : _____________________________________________
Nombre de salariés :

Contrat du : ________________
Fait à :

au : ______________________
Le :

Cachet et signature :

Une fois rempli,merci d’adresser ce document par mail ou par courrier :
Pôle de formation Nat’Thuré Végétal
UFA de THURÉ
Domaine des Chevaliers - 86540 THURÉ
Tél 05 49 93 70 52
https://poleformation-thure.fr/
E-mail : cfa.thure@educagri.fr

