
NOM � PR�NOM �

DATE DE NAISSANCE � LIEU DE NAISSANCE �

NATIONALIT� �

ADRESSE � 

CODE POSTAL � COMMUNE � 

TEL FIXE � PORTABLE � EMAIL �

QUELLE EST VOTRE SITUATION ACTUELLE �

APPRENTISSAGE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

EMPLOI DEMANDEUR D�EMPLOI

SCOLARIT� �TUDIANT

QUELLE EST VOTRE FORMATION ACTUELLE �

Dossier de candidature

BTS QUALITÉ, 
ALIMENTATION, 
INNOVATION, ET 
MAÎTRISE SANITAIRE 
en apprentissage � Rennes

�OBLIGATOIRE ET LISIBLE�

AVEZ�VOUS POS� VOTRE CANDIDATURE DANS D�AUTRES FORMATIONS �

SI OUI� LESQUELLES �

INDIQUEZ VOS CLASSES ET �TABLISSEMENTS FR�QUENT�S �

���2����3

��21����2

��20��021

���9���20

CLASSE � FORMATION �TABLISSEMENT

AUTRE �

�TES�VOUS SOUS STATUT RECONNAISSANCE TRAVAILLEUR HANDICAP� �RQTH� � OUI NON

OUI NON



�TES�VOUS TITULAIRE D�UN PERMIS DE CONDUIRE �

NON EN COURS PERMIS A � MOTO PERMIS B � VOITURE

AVEZ�VOUS UN MOYEN DE LOCOMOTION � V�HICULE �

LOCALISATION SOUHAIT�E DE L�ENTREPRISE � MOBILIT� �

PI�CES � JOINDRE IMP�RATIVEMENT � 

CV  lettre de motivation � destination des entreprises

Lettre expliquant vos motivations pour int�grer la formation

Photocopies des bulletins de notes de la derni
re ann�e scolaire et de l�ann�e en cours

Photocopies des dipl	mes obtenus

Photocopie de la carte d�identit� recto verso

Je soussign��e�� …………………………………………………………   atteste que les renseignements que j’ai port�s sur ce document sont exacts et vous 
adresse mon dossier de candidature pour la formation BTS BIOQUALIM avec SAINT-EX SUP' - THE LAND� ainsi que les documents demand�s en vue de
mon admission�

� ……………………………………………………………  le …………………………………………………………… 

Signature du�de la candidat�e� � 

QUELLES SONT LES ENTREPRISES DE L�INDUSTRIE ALIMENTAIRE O� VOUS SOUHAITERIEZ TRAVAILLER � �

OUI NON

Pi
ce justificative RQTH si n�cessaire

DOSSIER � RETOURNER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE � �

IFRIA OUEST
�� RUE PIERRE TR�MINTIN 
Z�A MOULIN DES LANDES

����� QUIMPER

T�L � �� �� �� �� �� 
contact�ifria�ouest�fr

Le CFA de l�IFRIA Ouest et le groupe scolaire The Land sont partenaires pour cette formation� Nous attirons votre attention sur le 
fait que l’int�gralit� de la formation est dispens�e sur le site du groupe scolaire The Land – 39 Rue Fernand Robert, 35000 Rennes�

PROC�DURE D’ADMISSION
EXAMEN DE LA DEMANDE � partir du dossier de candidature complet� d�un entretien� puis obtention d�un contrat d’apprentissage dans une 

structure affili�e aux fili
res alimentaires�

CLASSEMENT DES CANDIDATS SUITE � L��TUDE DU DOSSIER DE CANDIDATURE �
� Candidats convoqu�s � l�entretien de motivation �les candidats apportent leur CV et lettre de motivation le jour de l�entretien�

� Candidats refus�s �ne pr�sentant pas les pr�requis n�cessaires�
Les d�cisions du jury seront confirm�es par courriel�

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistr�es dans un fichier informatis� par l�IFRIA Ouest dans le cadre de votre candidature en apprentissage� 

Elles sont conserv�es pendant la dur�e de la formation et sont destin�es � la gestion de votre dossier d�apprentissage� Conform�ment � la loi �informatique et 

libert�s�� vous pouvez exercer votre droit d�acc
s aux donn�es vous concernant et les faire rectifier en contactant � contact�ifria�ouest�fr � ��������������
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