Centre de Formation Professionnelle et
de Promotion Agricoles

Dossier de candidature

Domaine de Cibeins, 01600
MISERIEUX
Site de Belley :
Plate-forme Agri-rurale
6, avenue du 133ème R.I. – 01300 BELLEY
Tél : 04-79-81-30-17
Cfppa.antenne.belley@educagri.frhttps://cfppa.cibeins.fr/

Formulaire
Fx.x

Agent de Sécurité Cynophile (ASC)

ÉTAT CIVIL

Photo
d’identité

NOM : .............................................

(à ne pas coller –
merci)

PRÉNOM :..........................................
NOM de jeune fille : ........................

NATIONALITÉ : ..............................

Né(e) le : ..........................................
Lieu et département de naissance : ...........................................................
ADRESSE :
N°........... Rue ou lieu-dit ............................................................................
Code postal : .................
Commune : ....................................................
COORDONNÉES :
Téléphone :
Fixe :............................................Portable :...............................................
Mail :..............................................
Nom, prénom et n° d’urgence à contacter si besoin : ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorisez-vous le CFPPA de Cibeins-Belley à transmettre vos
coordonnées (adresse, téléphones, mail) aux autres candidats pour du
covoiturage pour les épreuves de sélection et/ou échanges de contact pour les
hébergements.
OUI

NON
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SITUATION DE FAMILLE :
Marié (e)

Célibataire

Vie maritale

Pacsé(e)

Veuf(ve)

Divorcé(e)

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Nombre d’enfants : ………………
Avez-vous des besoins d’adaptation spécifiques et/ou aménagements
pédagogiques pour suivre la formation ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
MOBILITÉ :
Permis de conduire :

oui

non

Véhicule à disposition :

oui

non

COUVERTURE SOCIALE
Je suis affilié(e) au régime général de sécurité sociale
à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je suis affilié(e) au régime des salariés agricoles
à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je suis affilié(e) au régime des exploitants agricoles
à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je suis affilié(e) à un autre régime

LEQUEL ? ……………………

à la caisse de : ……………………..………… N° d’immatriculation : …………………………………
Je ne suis pas affilié(e) à titre personnel à un régime (ayant droit).
Qui vous couvre? …………………………………………………………………………………………………………..
Autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………….….……
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VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE :
 Statut actuel :

 Demandeur d’emploi

depuis le : …………………………………………….……………………………..

N° de demandeur d’emploi :
Nom et prénom du conseiller Pôle Emploi :

 Salarié

depuis le : ……………………………………………...…………………………..

Type de contrat :…………………………………………………………………………..………………………………
Date de fin de contrat si CDD :…………………………………………………………………………………….
Nature de l’emploi :……………………………………………………………………………………………………….
Nom et coordonnées de l’employeur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autre situation

précisé :……………………………………………………………………………………………………………………….
 Situation professionnelle à l’entrée en formation (si différente de la
situation actuelle) :

 Je serais demandeur d’emploi
 Salarié

à partir de : ……………………………………………
à partir de : ……………………………………………

Type de contrat :……………………………………………………………………………………
Date de fin de contrat si CDD :…………………………………………………………………………...…….
Nature de l’emploi :…………………………………………………………………………………………..……….
Nom et coordonnées de l’employeur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
  Autre situation

précisé :………………………………………………………………………………………………………….
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QUELLE EST VOTRE SITUATION ?

Exigences préalables pour se présenter aux épreuves de sélection, cocher les
cases correspondantes à votre situation :

Situation 1 :

 Avoir minimum 18 ans
Situation 2 :

 Etre titulaire de la carte professionnelle surveillance humaine ou système
électronique ou gardiennage en cours de validité

 Ou justifier d’un CQP ou d’un titre inscrit au RNCP de surveillance humaine ou
système électronique ou gardiennage

Situation 3 :

 Titulaire de la carte SST en cours de validité
Situation 4 :
Si vous possédé un chien :

 12 mois à l’entrée de formation

 Il correspond à une des races de chiens habilités au mordant (liste SCC)

 Chien de 2eme catégorie à jour des formalités administratives (1er catégorie
interdit)

 A jour des vaccinations (CHPLR et Toux de chenil) avec passeport Européen
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PIÈCES OBLIGATOIRES
à joindre au dossier
Tout dossier incomplet ne sera pas traité
1) Curriculum Vitæ à jour
2) Une lettre de motivation pour suivre la présente formation et le métier de
maitre-chien en sécurité privée
Possibilité de joindre tous documents utiles à la compréhension de la présente
candidature
3) Une photocopie de la carte nationale d’identité resto/verso en cours de
validité (ou du passeport).
Attention : le permis de conduire n’est pas considéré comme une pièce d’identité
4) Copie attestation vitale
5) La ou les photocopies du ou des diplômes obtenus
6) La photocopie du certificat SST
6) Un certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la
défense (si le candidat à moins de 25 ans)
7) Une photographie d’identité agrafée sur la première page
8) Si vous possédé un chien :
- Photocopie du passeport Européen
- Photocopie de la carte d’identification ou du LO
- Photocopie du permis de détention pour les chiens de seconde catégorie
- Photocopie de l’assurance responsabilité civile qui couvre le chien
9) Chèque de 25€ (frais d'instruction et de traitement du dossier) à l'ordre
de Agent Comptable de l'EPLEFPA de Cibeins (non remboursable)
Dossier à renvoyer COMPLET avant le 10 février 2019 au :
CFPPA de Cibeins-Belley
Domaine de Cibeins
01600 MISERIEUX
Tel : 04 74 08 88 22
A l’attention de M DOUAUD Yannick / SARRAND Sandrine
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