Maison Familiale Rurale d’Education et d’Orientation de Coublevie
Antenne du CFA régional des MFR Rhône-Alpes
La Dalmassière – 396, route du Guillon – 38500 COUBLEVIE
Numéro de Siret : 7795015800014
Etablissement privé de formation professionnelle reconnu par le Ministère de
l’Agriculture
Formation BP JEPS habilitée par le Ministère de Santé, de la Jeunesse et des Sports

Candidature CQP ASA MFR de Coublevie

Fiche « prise de contact » session 2020/2021
Certificat de Qualification Professionnelle, Assistant Soigneur Animateur
Informations auprès de Cécile Depinois, coordinatrice de la formation CQP ASA,
Au 04 76 93 76 18 ou par mail : cecile.depinois@mfr.asso.fr
Date:
Nom et Prénom du candidat :

âge :

Date et lieu de naissance : le

à

_département

Coordonnées :
Adresse:
Téléphone:
Autre contact (parent par exemple) :

Mail
Tèl
Mail

Niveau à cheval (galop) :

N° licence :

Autre(s) qualification(s) équestre(s) et pratique en compétition:

Le/la candidat(e) est-il/elle en possession d’un certificat équestre
professionnel de niveau 1 ou 2 :
Oui
Non
Si oui préciser si niveau 1 ou 2 et préciser la date d’obtention :
Niveau scolaire (examens obtenus ou dernière classe fréquentée) :

Situation actuelle :
En cours de scolarité ou de formation (préciser) :

_

Salarié (préciser le type d’emploi et de contrat) :
En recherche d’emploi
Autre :

Validation Formation secourisme :
AFPS, ou
PCS1, ou
Date d’obtention :

SST

(entourer le titre validé)
ou date prévue :
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Journée d’appel à la défense : .. Réalisée (et justificatif à disposition)

Non réalisée

Expériences professionnelles :
En activitéséquestres :

En encadrement de public et animation :

Projet de structure d’alternance et tuteur :

« Pourquoi le CQP ASA ? » En quelques lignes, présenter son projet professionnel

JOINDRE A CETTE DEMANDE DE CANDIDATURE :



UN CV, accompagné des justificatifs des prérequis nécessaires à l’entrée en
formation et copie des certifications et diplômes obtenus.
UNE LETTRE DE MOTIVATION

A réception de cette candidature la MFR de Coublevie proposera au candidat un
entretien individuel. C’est à la suite de cet entretien que la MFR validera ou non, par
courrier, la candidature et convoquera le candidat, en cas de réponse positive, à la
phase de positionnement.
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