MAISON FAMILIALE RURALE
« LES DRONIERES »
Etablissement d’Enseignement Privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture



4EME & 3EME DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
SECONDE PRO & BAC PRO AGRICULTURE – ELEVAGE
                            

Bulletin de Candidature
                            

 4ème de l’Enseignement Agricole (classe d’orientation)
 3ème de l’Enseignement Agricole (classe d’orientation)
 Seconde Professionnelle (Productions)
 Bac Professionnel CGEA (Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole)
ELEVE :

Nom : ................................ Prénom(s) : ................. .................... ................
Date de naissance : ..................................... Age : ......................................
Lieu de naissance : .................................... Département : .........................
N° de portable : ..............................................
Adresse mail : ...............................................

PARENTS :

Nom du père : ................................... Prénom : .............................................
Adresse précise : ............................................................
.......................................................................................
Tél : .................................... Autre Tél : .........................................................
Adresse mail : ..................................................................
Profession : .......................................................................
Nom de la mère : ............................... Prénom : .............................................
Adresse précise : ..............................................................................................
.......................................................................................
Tél : .................................... Autre Tél : .........................................................
Adresse mail : .............................................................. .
Profession : ....................................................................

AUTRE PERSONNE OU ETABLISSEMENT EN CHARGE DU JEUNE (éducateur etc.) :
Nom : ................................................. Prénom : .............................................
Téléphone : ……………………………… Mail : ………………………..…………
Etablissement référent en charge du jeune :
Adresse précise : ...............................................
Autre référent : Lien avec la famille :………………………………………..
Nom : …………………………………..Prénom : ………….. Tél : ……………….
Adresse :……………………………………………………………………………….
PARENTS SEPARES :

Responsable légal :
Facturation :

 Père
 Père

 Mère
 Mère

FORMATION SCOLAIRE (depuis 3 ans y compris l’année en cours)
Années

Etablissements fréquentés

Classe

Diplôme

2016 – 2017
2015 – 2016
2014 – 2015
N° INE (à demander au collège ou au lycée) : ...............................................
Diplômes obtenus : .............................................................
Orientation professionnelle envisagée :
...........................................................................................................................................
Pièces à joindre au dossier :
* Photocopie des relevés de notes de l’année en cours et de l’an dernier
* Lettre de motivation manuscrite

Informations que vous jugez importantes pour mieux suivre votre enfant à la MFR : ...................
 Activités extrascolaires envisagées : ................................................................................................
 Suivi médical :...................................................................................................................................
 Allergies : ..........................................................................................................................................
 Autres : ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
MAISON FAMILIALE DES DRONIERES

ADRESSER CE DOSSIER DE CANDIDATURE
(par courrier postal ou par courriel)

826, route des Dronières – 74350 CRUSEILLES
Tél : 04 50 44 26 30 – Fax : 04 50 44 03 44
Courriel : mfr.dronieres@mfr.asso.fr



L’inscription se fait après un entretien avec le jeune et sa famille et examen du dossier

Cadre réservé à l’inscription suite à l’entretien avec la Direction
 Je m’engage à faire participer mon enfant aux Voyages d’Etudes, stages et sessions
spécialisées par la Maison Familiale, ces derniers faisant partie de la formation.
 La Maison Familiale étant une Association de familles, je déclare y adhérer
 Je verse la somme de 150 € d’arrhes pour l’inscription de mon enfant (ces frais d’inscription
seront remboursables jusqu’au 1er Juin maxi)
 Je m’engage à participer activement à la vie de cette Association, et notamment aux réunions de parents, ainsi
qu’à l’Assemblée Générale annuelle.

Validation de l’inscription :
Refusée
Sous contrat

Date :
Signatures :
Les Parents

L’Elève

La Direction

Acceptée

