MFR Massalès 15100 SAINT-FLOUR Centre de Formation aux Métiers du Cheval

DOSSIER D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE en
cycle BTS ACSE (post Parcoursup)
Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitation avec modules hippiques et

ANNEE 2020/2021

par Alternance
PHOTO

du candidat

IDENTITE DU CANDIDAT(E)
NOM: …………………………………………… Prénoms:……………………………………………………
Date de naissance : ……………………….. à ……………………………..
Adresse actuelle: …………………………………………………………..
CP VILLE : ……………………………………………………… N° licence : ………………………………….
Téléphone domicile : …………………………………… Portable : ………………………………….

LES PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX
Père

Mère

Nom
Prénom
Adresse
CP ville
Téléphone portable
Mail

VOTRE SITUATION
Situation actuelle en 2019/2020 :
 en classe de: ……………………
Nom et adresse de l’Établissement:……………………………………………………………
 autre situation (à préciser) : …………………………………….
Bac Obtenu en : ………………… option :…………………………………
Permis de conduire :  OUI

 NON

 EN COURS

FORMATION SCOLAIRE SUIVIE
ANNEES SCOLAIRES
CLASSE
ETABLISSEMENT
DIPLOME
____________________________________________________________________________________
en cours : 2019/2020
___________________________________________________________________________________
en 2018/2019
____________________________________________________________________________________
en 2017/2018
___________________________________________________________________________________
en 2016/2017

IMPERATIF: FOURNIR LES BULLETINS TRIMESTRIELS DE L’ANNEE EN COURS ET DES DEUX
PRECEDENTES ANNEES SCOLAIRES.

Si vous avez passé le bac et été admis en juin 2020 ou avant : FOURNIR VOTRE DIPLOME ET RELEVE DE NOTES
CERTIFIES CONFORMES

1ère langue vivante étudiée:____________________

2nde langue:_______________________

VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
ET STAGES EN ENTREPRISES
Stages en entreprises
Classe

Année

NOM et Adresse du Maître de Stage

Activités de l’entreprise

Durée

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
Si vous avez coché la case « autre situation » et que vous avez été salarié, veuillez compéter ci-dessous:
de ___________à __________: emploi assumé: ………………………………employeur: ……………………………………………
de ___________à __________: emploi assumé: ………………………………employeur: …………………………………………..

Sur une feuille jointe au présent dossier, vous exprimez en une quarantaine de
lignes vos motivations en répondant tout d’abord aux 4 questions suivantes:
Pourquoi envisagez-vous un BTS ? Pourquoi un BTS par alternance ? Pourquoi un BTS
ACSE?
Pourquoi à Saint-Flour ?
Ensuite vous préciserez votre projet professionnel, vos attentes de la formation, vos interrogations...

VOTRE EXPERIENCE DU CHEVAL
 IMPERATIF: fournir la photocopie de votre licence 2020 et du galop obtenu le plus élevé ainsi qu’un certificat
médical précisant votre aptitude physique à la pratique de l’équitation et au travail auprès de chevaux

* A quel âge avez-vous commencé l’équitation ? : ____ ans
*Combien d’heures montez-vous actuellement par semaine: _____ heures
* Quel est votre Centre Equestre habituel ?
Adresse:
* Possédez-vous votre propre cheval :  NON  OUI si oui : utilisation
*Types d’équitation pratiquée (entourer l’activité ou les activités que vous avez déjà pratiquées)
PONEY
CSO
DRESSAGE
CROSS
COMPLET
HUNTER
ENDURANCE
CHEVAL
ATTELAGE
VOLTIGE
HORSE-BALL
RANDONNEE
*Niveau en équitation: GALOP le plus élevé :_______ obtenu en:________
Préparation du GALOP _____
* Etes-vous déjà sorti en concours:  NON  OUI si oui, à quel niveau _______________
*Avez-vous déjà réalisé des stages d’équitation:  NON  OUI si oui durée …………………...
* Avez-vous déjà travaillé même bénévolement dans une structure équestre ?  NON
pendant quelle durée:

OUI si oui,

PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISE
Votre situation entraîne la limitation ou la restriction d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle,
cognitive, d’un trouble de santé invalidant.
Lesquelles et quels sont les aménagements dont vous avez déjà bénéficié ou que nous pouvons
mettre en place pour faciliter votre parcours ?
 Limitation physique :
 Limitation sensorielle : (audition, vision…)
 Limitations psychiques/cognitives : (mémoire, concentration, émotions, troubles « DYS »…)
 Trouble de santé invalidant : (disponibilité restreinte pour raison médicale…)
 Autre situation :
Avez-vous une reconnaissance :



MDPH

¤ oui : joindre la notification

¤ non



RQTH

¤ oui : joindre la notification

¤ non

* Comment avez-vous connu la MFR de Saint-Flour ?
❑ Magazines (lequel)………….
❑ Centres équestres
❑ Connaissances
❑ Site internet
❑ Réseaux sociaux
❑ Autres (précisez)……………………………………

❑ Salons (lequel)………

* Postulez-vous dans un autre Etablissement pour la même formation:

 OUI

NON

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
 Photocopies des résultats trimestriels des deux années scolaires précédentes
 Éventuellement: photocopie de vos diplômes scolaires (Brevet -BEPA ...)
 2 Photos d’identité (dont 1 à agrafer en 1ère page)
 Photocopie des résultats scolaires de l’année en cours au fur et à mesure qu’ils vous sont remis
 Lettre de motivation et curriculum vitæ (CV)
 Photocopies de votre licence et du galop le plus élevé
 Certificat médical d’aptitude physique (à fournir avant le 20/06/2020)

PARTIE RESERVEE AU CENTRE DE FORMATION
DOSSIER RECU LE:_______________________________ examiné le : ________________________
Dossier scolaire (1/3) : correct- moyen- passable- insuffisant
Expérience équestre (1/3) : correct- moyen- passable- insuffisant
Expression des motivations/projet (1/3) : correct- moyen- passable- insuffisant
(un « insuffisant » devra être compensé par un « correct »)
DECISION D’ADMISSION ENVOYEE LE_______________________
 ADMIS SANS RESERVE
 ADMIS AVEC QUELQUES RESERVES: niveau scolaire- motivation- projet- niveau équestre
 ADMIS SUR LISTE D’ATTENTE - doit nous recontacter au mois de__________________
 NON ADMIS motifs:niveau scolaire- motivation- projet- niveau équestre

