MAISON FAMILIALE RURALE
6 Rue Claire Pertus – BP 30024 17250 PONT L'ABBE D'ARNOULT

Tél : 05 46 97 00 09 -  mfr.pont-abbe-arnoult@mfr.asso.fr
Photo du
candidat

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année 2021/2022
Cette demande ne constitue pas une inscription définitive
IDENTITE DU CANDIDAT à compléter en majuscules

NOM _______________________________ Prénom _________________________________________
Né(e) le _____/ _____/ _______ à _______________________________ Département ______________
Téléphone : ___________________________ mail : ______________________ @__________________
CLASSE ENVISAGEE POUR 2021/2022
 Cycle d’orientation ........................................................  4ème ..........................  3ème .............................
 CAP Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural ............  1ère année ..................  2ème année .................
 BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires ..........  2nde Bac Pro ..............  1ère Bac Pro................
FORMATION SCOLAIRE PRECEDENTE
Année

Etablissement fréquenté
Nom – Ville

Classe

Diplôme obtenu
(joindre copie)

2020/2021
2019/2020

Aptitude au sport :

 oui

 non

Autres informations concernant la scolarité: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Durant l'année scolaire 2020/2021 étiez-vous boursier(e)?
 oui
 non
Pour une évaluation des droits aux Bourses d’Etudes, joindre Copie Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019

CONNAISSANCE DE LA MFR DE PONT L’ABBE D’ARNOULT
 Bouche à oreille  Etablissement scolaire actuel
 CIO (à préciser) …………………………....
 Presse
 Internet
 Autre (à préciser) …………………………....
LES PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX
Situation de famille : célibataire, marié, vie maritale, pacsé, divorcé, séparé, veuf (ve) (rayer la mention inutile)
Nombre d’enfants _____________ dont à charge : ________________
Parent Responsable/ Parent Référent – Père – Mère – Tuteur (rayer la mention inutile)
Nom : ____________________________________Prénom : _____________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
CP/Ville : _________________________________ E-mail : _____________________________________
Téléphone domicile : ________________________ Portable : ____________________________________
Profession : ________________________________ Employeur ___________________________________
Autre Parent Responsable : Père – Mère – Conjoint – Tuteur (rayer la mention inutile)
Nom : ____________________________________Prénom : _____________________________________
Adresse si différente : ____________________________________________________________________
CP/Ville : _________________________________E-mail : ______________________________________
Téléphone domicile : ________________________Portable : ____________________________________
Profession : ________________________________Employeur ____________________________________
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CENTRES D’INTERETS DU JEUNE partie à compléter par le jeune
 Mes activités réalisées lors du temps scolaire (préciser)
➢ Sport :
➢ Participation à la vie familiale :
➢ Loisirs :
➢ Bénévolat :

 Stages éventuellement effectués ou expérience personnelle ?
Dates

Entreprise / Service

Mes observations / Mes découvertes

 Les qualités qui me sont principalement reconnues

 Les métiers que je souhaiterai découvrir ou exercer

Pour quelles raisons ?

souhaite m’inscrire à la Maison
pour l’année 2021/2022.

Je soussigné(e)
Familiale Rurale en classe de
Signature du jeune :

2 sur 4

MOTIVATION DE LA FAMILLE partie à compléter par la famille
 Quels sont vos habitudes / intérêts / possibilités concernant l’aide au jeune pour sa scolarité ?

 Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous une inscription de votre jeune à la MFR de PONT L’ABBE

D’ARNOULT ?

 Qu’attendez-vous de la MFR ?

 Que pensez-vous apporter à votre jeune durant la formation ?

3 sur 4

 Observations complémentaires :

Je soussigné(e) _________________________________________ sollicite l’inscription de mon enfant
_______________________________ en classe de __________________ pour l’année 2021/2022.
UNE INSCRIPTION A LA MAISON FAMILIALE RURALE ENGAGERAIT LA FAMILLE A :
 Respecter les conditions de fonctionnement définies par le Conseil d’Administration, les textes en
vigueur qui régissent l’enseignement selon le « rythme approprié » des MFR et entre autres :
L’organisation de la formation par alternance qui prévoit l’internat obligatoire pour les séquences à la
MFR,
Les stages en milieu socioprofessionnel : la MFR apportera son aide à la recherche des stages,
recherche à laquelle je serai associé(e),
La présence du jeune à toutes les semaines de cours organisées par la Maison Familiale (absence
légalement justifiée)
La nécessité de participer à la formation du jeune par un intérêt, le dialogue, le soutien lors des
recherches, des études, des stages et la communication avec la MFR en complétant le carnet de liaison et/ou
livret de stage.
Le versement régulier et intégral du montant annuel des frais.
 Adhérer à l'Association de la Maison Familiale Rurale de Pont l'Abbé d'Arnoult conformément aux
statuts en y inscrivant le jeune.
Fait à ____________________________ le ___________________
Signature des Parents

PIECES A JOINDRE - Obligatoirement pour l’étude du dossier
Bulletins scolaires 2020/2021 reçus ..................................................................... T1 

T2 
T2 

T3 
Bulletins scolaires 2019/2020 ............................................................................... T1 
T3 
Copie Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 (si vous souhaitez une évaluation des droits aux bourses d’études)..... 
NB : la demande définitive de bourses d’études auprès de l’administration de tutelle sera effectuée en
juillet 2021 sur la base fiscal 2020 (en septembre fournir l’avis d’imposition 2021).
Photo d’identité (merci de préciser le nom et prénom au dos) ..................................................................................... 
Autre : ____________________________________________________________________________ ................... 
RESERVE A LA MAISON FAMILIALE RURALE
Dossier reçu le .......................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Suite à donner – Candidature :

 Retenue sur la liste principale

 Retenue sur la liste d’attente
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 Refusée

