
Dossier d’inscription

 MAJ : 12/10/2022
            cfppa-rungis-academie@educagri.fr  

            https://campus-bougainville.fr/cfppa-rungis-academie/ 

CFPPA RUNGIS ACADÉMIE
Bâtiment H5, 102 rue de la Tour
94516 RUNGIS Cedex
Tél. : 01.85.00.15.15

Bloc réservé à l’administration
Dossier reçu le : .........................
Information collective le :
......................................................
Suite donnée :
            Accepté                                                                                          
            Refusé                                                                               
            En attente
Dossier retourné le :
.......................................................                                               

Adresse complète : .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................

Ville : ..............................................................................

Date de naissance :         /            /          Département : ...........    Ville de naissance : ................................................   

                    Pays : .......................................................................

Téléphone fixe : ..........................................     Téléphone portable : .............................................

Adresse mail : .........................................................@ .............................................     
Activité ou situation actuelle  : ..............................................................................

                             Percevant une indemnité Pôle emploi        Ne percevant pas d’indemnités

Numéro d’identifiant pôle emploi : .........................................................................

Scolarité : Date de sortie du système scolaire : ...................................................
Années Ecoles fréquentées Scolarité suivie Diplômes obtenus (1)

Expériences professionnelles : 
Périodes (2) Statuts (CDD,CDI,Interim) Fonctions occupées Employeurs

(1): Joindre les photocopies des diplômes  Pièces à joindre impérativement au dossier d’inscription : 
(2) : Préciser les dates approximatives  - 1 CV + lettre de motivation
    - le dernier certificat de travail (pour les personnes ayant déjà travaillées)
    - 1 photo d’identité récente (3,5 x 4 cm)
    A joindre pour le dossier administratif :
    - 1 copie de la carte Nationale d’identité ou passeport en cours de validité
    - 1 copie de l’attestation (Sécurité sociale, MSA...), enc as de perte, vous pouvez vous procurer ce document au bureau de la CPAM le plus proche
    - 1 copie du permis de conduire (si titulaire du permis)
    - 6 timbres au tarif en vigueur (dans le cas d’une formation certifiante pour envoi du diplôme)
    - 1 Relevé d’Identité Bancaire original et au nom de l’apprenant
    - 1 chèque pour les frais de gestion ou d’inscription pour les statuts autres que les demandeurs d’emploi financés par la région Ile de France

Nom : ....................................................................Prénom : .......................................................................
Nom marital : .....................................................

Formation concernée : 

................................................................................................................................   

Dossier à renvoyer au CFPPA Rungis Académie par courrier ou par mail


