
   

DOSSIER DE CANDIDATURE 

LICENCE PROFESSIONNELLE mention industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation, 

Parcours Qualité et Sécurité des aliments. 

 
ETAT CIVIL 

 

Sexe  Féminin                  Masculin  
NOM                                                             Prénom  

 

Date de naissance 

 

 

                                  Ville de naissance                            Pays de naissance                                
 

Courriel  

 

Téléphone (s)  

 

Adresse  

 

 

Couverture et protection 

sociale 

 MSA   S.S    Autres assurances :                                Numéro : 
 

Nationalité  

 

Situation familiale Célibataire  Marié.é Pacsé.e Union libre Divorcé.e Séparé.e 
 

Nombre d’enfants à charge :         Ages : 

  

PARCOURS 

 

 Situation actuelle Situation antérieure 

 2020/2021 2019/2020 

Situation à l’inscription Etudiant         
Apprenti.e     
Autre              …………………………………. 

Etudiant         
Apprenti.e     
Autre              

…………………………………

. 
Classe ou formation 

fréquentée 

  

Coordonnées derniers 

établissements fréquentés 

 

 

 

 

 

Diplôme(s) obtenu(s) et 

année(s) d’obtention 

 

Langues vivantes étudiées  

 

 

N° INE (identifiant national 

étudiant) 

 

Situation de handicap 

reconnue 

OUI            NON 

Aménagements d’épreuves 

nécessaires 

OUI            NON                   Si oui, lesquels : 

Adaptations pédagogiques 

nécessaires 

OUI            NON                   Si oui, lesquels : 

 



   
   

RECHERCHE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN ENTREPRISE 

 

Métier visé  

 

Secteur d’activité recherché  

 

Type d’entreprise souhaité  

 

 

Bassin d’emploi ciblé  

 

Rayon de mobilité maximum (kms)  

Permis de conduire OUI            NON 
Type : 

Contrat d’apprentissage Contrat signé  
Lettre d’engagement d’entreprise  
En recherche de contrat  

Souhaitez-vous bénéficier du service 

Accompagnement à la recherche de 

contrat de l’ISVT ? 

 

OUI            NON 

 

 

 

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et m’engage si ma candidature est 

acceptée, à participer à tous les exercices d’enseignement qui seront dispensés au cours de cette formation. 

Signature du ou de la candidat(e)  

 

 

Signature du représentant légal si candidat(e) mineur  

 

 

Date  

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à cfa.creap@cneap.fr. Vous 

pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

 

 

 

mailto:cfa.creap@cneap.fr


   
 

Liste des pièces à fournir 
 

 

Pièces obligatoires pour toute entrée en formation :              

CV 

Lettre de motivation pour rentrer en formation 

Une lettre de motivation à destination d’une entreprise d’accueil si vous souhaitez bénéficier du service 

Accompagnement à la recherche de contrat de l’ISVT ; 

Copie des diplômes obtenus 

Bulletins de notes dernière année scolaire, éventuellement complété d’un avis d’orientation 

Copie pièce d’identité en cours de validité (Carte d’identité, Passeport ou Titre de séjour autorisant le travail en 

France) 

Copie Carte Vitale + Attestation sécurité sociale 

2 Photos d’identité (dont 1 pour le dossier de candidature et 1 pour la carte d’étudiant des métiers) 

 

 

Dossier à retourner au plus vite : 

ISVT - UFA 

72 Avenue de vals 

43750 Vals Près Le Puy 

 
UFA ISVT 72 Avenue de Vals 43750 Vals Près Le Puy  : 04 71 02 10 81 ou  04 71 02 56 78  @ : isvt.cfa@orange.fr www.isvt.fr 
CFA CréAp siège régional 4 Rue de l’oratoire 69300 Caluire et Cuire  : 04 72 10 94 07  @ cfa.creap@cneap.fr www.cfa-creap.fr 

 

mailto:isvt.cfa@orange.fr
http://www.isvt.fr/
mailto:cfa.creap@cneap.fr
http://www.cfa-creap.fr/

