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Dossier Inscription ADULTES  
Année 2021-2022 

 
 

Nom et Prénom :………………………………………………………………… 
 

 Contrat d’apprentissage    Autre : ……………………………………. 
 
Pour préparer : 
 
 CAP Connexe Menuisier Fabricant  
 
 CAP Connexe Menuisier, Installateur et passerelle BP 
 
 CAP 3 Connexe Charpentier (option ossature bois) 
 
 Brevet Professionnel Menuisier 
 
 Titre de Technicien d’Etude en Menuiserie 
 
 

  

PHOTO 

DE 

L’APPRENANT 
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RENSEIGNEMENTS SUR L’APPRENANT 

 Célibataire   Marié   Pacsé    Séparé   Parent isolé   Vie maritale   Tuteur.. Veuf.. Divorcé 

NOM et Prénom :  

Sexe :  Féminin     Masculin 

Date de naissance :  

Lieu de naissance et département :  

Nationalité :  Française      Autres, à préciser : 

Adresse :  

Code postal et Commune :  

Téléphone :  

Portable :  

E-mail :  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L’APPRENANT 

Avez-vous effectué une formation SST 
(Sauveteur Secouriste du Travail) ? 

  Oui    Non  
 Date : 

Etes-vous titulaire de l’ASSR 1er niveau ?   Oui    Non 

Etes-vous titulaire de l’ASSR 2ème 
niveau ? 

  Oui    Non 

Etes-vous titulaire de l’attestation de 
formation aux premiers secours ?   Oui    Non 

STATUT PROFESSIONNEL 

Statut de l’apprenant : 

 Salarié 
 Chef d’entreprise / Artisan 
 Demandeur d’emploi 
 Autres, à préciser : 

Si demandeur d’emploi : 
N° Pôle Emploi :  
Date d’inscription : 
Agence (site) : 

Niveau de formation à l’entrée : 

 Sans diplôme 
 Niveau 3 (CAP, BEP) 
 Niveau 4 (BP, BAC, BAC Pro) 
 Niveau 5 (DEUG, BTS, DUT, DEUST) 
 Niveau 6 (Licence, Licence Pro) 
 Niveau 7 (Master) 

Dernier diplôme obtenu :  
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / FORMATIONS EFFECTUEES  
(indiquer les contrats de travail et les périodes de chômage) 

Périodes concernées 
Nom et adresse de 

l’employeur Emplois occupés, activités réalisées 

   

   

   

   

   

   

   

Durée de votre expérience professionnelle (en années ou en mois) : 

 
 

Dans le cadre de la RGPD, vous autorisez le réseau MFR à utiliser vos données personnelles 
pour envoyer des informations relatives aux Maisons Familiales Rurales. 
 
Fait à :     Le : 
 
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »  
 
L’apprenant : 
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Formations par Apprentissage  
à la MFR de Talmont: 

 
Pour tous les apprentis la formation est Gratuite,  elle est financée par les OPCO “les branches 
professionnelles” à hauteur de 6000€ à 8000€ en fonction du diplôme par année. 
 
Pour les entreprises il n’y a pas de plus-value ; elles  paient uniquement le salaire de l’apprenti. 
 
La formation pour les jeunes est obligatoirement en internat, celui-ci à un coût financé par le jeune ou 
sa famille, moins une participation des OPCO soit un reste à charge de 1700€/an quelque soit la classe, 
y compris l’adhésion à la MFR (9€) 
 
La formation pour les adultes ne génère qu’une obligation, être membre de l’association MFR Talmont 
à hauteur de 9€/an, et le versement de 51 € (participation aux frais administratifs). A titre indicatif le 
coût du repas est de 7,69€ (2021). Si autre statut que apprenti : autofinancement 11,10€/H, autres 
financeurs 14,60€/h 
 

Aide financière pour les jeunes apprentis. 
 
1- Aide au permis de conduire sur demande au secrétariat soit 500€ sous condition :  
 

• Avoir au moins 18 ans 
• Être inscrit en apprentissage 
• S’inscrire dans une auto-école pour obtenir le permis B 
• Pas de condition de ressources 
• Pas besoin de justifier de la nécessité du permis dans le cadre de l’apprentissage ou autre 
•  

2- Aide mobili-jeune : https://www.actionlogement.fr/l-aide-mobili-jeune 
 Correspondant à 100€/mois maximum pendant les trois première années de contrat 
3-  Une aide au séjour à l’étranger à hauteur minimum de 50 % 
4-  Une aide pour la restauration (OPCO) 
5-  Une aide pour la caisse à outils garnis et première tenue. (100%) 
6-  Une aide pour le transport en bus sur le département (100%) 
7-  Une aide pour les sorties en veillée (100%) 
8-  Une aide (100%) livre scolaire 
9-  Une aide (100%) formation, PRAP, Travail en Hauteur, SST en fonction des formations 
10-  Adhésion au LIEN des MFR « la première année de formation » (100%) 
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FICHE SANITAIRE de LIAISON  
Date :  

 
Ce document a valeur pour tout le cursus au sein de la MF-OFA de Talmont. Tous changements sont à 
signaler auprès du service administratif. Merci de remplir scrupuleusement cette fiche. Les informations 
confidentielles qu’elle contient sont destinées uniquement au responsable et le cas échéant aux services 
médicaux. 

 
IDENTITE DE L’APPRENANT 

 
 
    Garçon            Fille  
 
Nom :    ………………………………………………………………………………… 
            
Prénom :    ………………………………………………………………………………… 
          
Né(e) le :    ………………………………………………………………………………… 
                  
A :     ………………………………………………………………………………… 
     
N° de Sécurité Sociale:  ………………………………………………………………………………… 
 

 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’APPRENANT 

 
 
Nom :…………………………………………………. Prénom :……………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………..Ville :…………………………………… 
 
Coordonnées téléphoniques du père Coordonnées téléphoniques de la mère 
 
Domicile : …………………………….………  Domicile : ……………………………….…… 
Mobile : ………………………………………  Mobile : ……………………………………… 
Travail : ………………………………………  Travail : ……………………………………… 

 
Autres numéros pouvant être joints en cas d’urgence (indiquer le nom et le numéro des personnes) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’APPRENANT 

 
 
Suivez-vous un traitement médical ?  OUI   NON   
 
Si OUI, joindre l’ordonnance du médecin traitant avec les médicaments correspondants. 
(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine, marquées à votre nom et accompagnées de la 
notice). 
 
 
Avez-vous des allergies (joindre certificat) ? Reconnaissance (justificatif à joindre) :    
Asthme :  OUI              NON                   MDPH  
Alimentaires :  OUI              NON                   RQTH  
Médicamenteuses : OUI              NON                    PAI                                            
Autres : ………………………………………… 
 
Si OUI, précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si auto médicamentation, merci de le 
signaler) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ETATS DES VACCINATIONS  
(SE REFERER AU CARNET DE SANTE ET AUX CERTIFICATS DE VACCINATION DE L’APPRENANT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si l’apprenant n’a pas de vaccins obligatoires, merci de joindre un certificat médical de contre-
indication. Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication 

 
 

  

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

OUI NON 
DATES DES 
DERNIERS 
RAPPELS 

VACCINS 
RECOMMANDES 

DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    
Rubéole-Oreillons-

Rouegole 
 

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT Polio    Autres (préciser)  

Ou Tétracoq      

BCG      
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MALADIE OUI NON 
Rubéole   
Varicelle   
Oreillons   

Otite   
Angine   

 

MALADIE OUI NON 
Coqueluche   

Rougeole   
Scarlatine   

Rhumatisme 
articulaire aigu   

 

 

 
ETAT DES MALADIES ENFANTINES 

 
 
Avez-vous eu les maladies suivantes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

 
 
Merci d’indiquer les éventuels problèmes ou difficultés de santé-maladie, accident, crises convulsives, 
opérations, rééducation, … en indiquant les dates, ainsi que les précautions à prendre. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… .. 
 
Portez-vous des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives ou dentaires ? 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Précisez aussi si vous êtes astreint à un régime alimentaire particulier (si oui, joindre ordonnance du 
médecin) 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
      
 

 
NOM ET COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT DE L’APPRENANT 

 
 
 
Docteur :  ……………………………………………………………………………………………………  
  
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………  
  
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 
Mail …………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

  



MFR Talmont St Hilaire• 412 avenue notre Dame • 85 440 Talmont St Hilaire 

 
  MFR OFA Talmont Saint Hilaire - Expert du bois 

 
 

www.mfr-bourgenay.fr 
Téléphone : 02 51 22 22 06 – Mail : mfr.talmont@mfr.asso.fr 
Siret : 79459078600016 – UAI : 0851589R 

Page 8/11 

 

 
ENGAGEMENT 

 
 
Je soussigné(e),…………………………………………, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.  
 
J’autorise, par la présente, le personnel de la MFR, le cas échéant,à prendre toutes les mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par mon état. 
 
 
Fait à : ……………………………………..Le :  ……………………………………..    
 
Signature :  
                                       
 

 
RGPD: La MFR de Talmont s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données effectués à 
partir de ce site web, soient conformes au règlement général sur la protection des données. Chaque 
formulaire limite la collecte des données personnelles au strict nécessaire afin de pouvoir répondre à la 
demande. Les données ne peuvent être traitées uniquement par des personnes morales de la MFR 
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DROIT A L’IMAGE 
 

Ce document a valeur pour tout le cursus au sein de la MF-OFA Talmont. Tous changements 
sont à signaler au près du service administratif. 

Dans le cadre des activités pédagogiques, des photos et des vidéos de l’apprenant ainsi que 
leurs œuvres,  peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos activités. 

Nous sollicitons donc votre autorisation. 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………… déclare :  

 Donner mon autorisation pour apparaître sur des photos ou des vidéos dans le cadre 
d’activités pédagogiques ainsi que leurs œuvres avec la MFR de Talmont-St-Hilaire. 
 

o J’autorise la publication  de photographies et de vidéos au sein de la Maison 
Familiale. 
 

o J’autorise la publication de photographies et de vidéos à l’extérieur de la Maison 
Familiale : 

 Réseaux sociaux Presse Publicités  Nos sites internet MFR 
 

 Refuser d’ apparaître sur des photos et des vidéos. 
 

Fait à :……………………………………… 

Le :………………………………………… 

Signature de l’apprenant ou du Représentant Légal 

 

TRANSPORTS 
Souhaitez-vous utiliser un transport collectif ? 

   OUI   NON 
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PARTICIPATION des FAMILLES 
à la VIE de la MFR 

 
 
 
 
 
 
 
 

La MFR est une association qui met en place, chaque année, différentes activités afin de valoriser, 
promouvoir ,et rendre attractive la vie résidentielle. Ces actions se veulent pédagogiques, conviviales et 
la participation est au bon vouloir de chacun. 

Afin de contribuer au bon développement de l'établissement MFR OFA je souhaite : 

 accompagner les sorties en veillées 

 assister aux comités d'écoute (d'évaluation) 

 participer à une journée « grand nettoyage » fin Juin 

 accompagner les groupes aux visites d'entreprises/visites d'études 

 proposer l'animation d'une intervention passion ou métier 

 rencontrer les référents pour faire un point 

 être présent à l'Assemblée Générale de l’établissement (Ref Règlement Intérieur – Article 4) 

 être présent à l'Assemblée Générale de l’établissement  

 participer aux commissions de l'établissement (vie résidentielle, bâtiment, discipline…) 

 m’engager au sein du Conseil d'Administration de l’établissement (4 réunions / an) 

 être bénévole lors de manifestations à la MFR (Vide grenier, Portes Ouvertes, …) 

 donner un coup de main à des travaux d'entretien 

 organiser une sortie randonnée, pique-nique… 

 être Référent Mobilité Internationale 

 revisiter les plans de formations 

 autre (à préciser) : …………………………………….……………………………………………………………………………… 

       

Le Conseil d’Administration vous remercie de votre soutien. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nom - Prénom  : ……………………………………………………………………………………………………………..... 

Formation suivie : …………………………………………………………………………………………………………….. 
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MATERIEL PEDAGOGIQUE pour la rentrée en 
MFR :  

Matériel Pédagogique 

 

 1 Calculatrice « Collège » E (examen), si possible marque 
Casio 

 1 clé USB  
 5 enveloppes vierges timbrées au tarif poste en vigueur 
 2 classeurs (Epaisseur : 75mm) 
 1 bloc note petits carreaux feuilles perforées (A4) 
 2 jeux d’Intercalaires  
 20 pochettes Transparentes (A4) 
 2 crayons Critérium (0.5 mm et 0.7mm) 
 Stabilos (= fluos) : 4 couleurs différentes 
 1 gomme 
 1 règle de 30 cm 
 1 compas 
 1 équerre 60°/45° 
 1 rapporteur 
 Du scotch et correcteur ruban 
 1 trousse avec crayons bille (bleu, noir, rouge et vert) 
 1 paquet de feuilles blanches A4 simple grand carreaux 
 1 paquet de feuilles blanches A4 simple petit carreaux 
 1 paquet de feuilles blanches (500) x A4 80g 

o (à remettre au secrétariat) 
o Il est utilisé pour imprimer les documents pédagogiques. 

 Un ordinateur portable, si possible (si l’ordinateur n’est pas encore 
acheté, attendre la date de signature du contrat d’apprentissage pour 
effectuer l’achat) 

 Une gourde (obligatoire) 

 
PIECES à JOINDRE IMPERATIVEMENT au DOSSIER   

 

- Copie Carte d’identité ou Passeport de l’Apprenant  
- Copie Carte Sécurité Sociale ou copie de l’attestation de Sécurité Sociale de 

l’Apprenant 
- Copie du/des dernier(s) diplôme(s) de l’Apprenant  
- Bulletins de notes de l’année précédente (si scolarisé dans un autre établissement 

que la MFR de Talmont) 
- Photocopie des notes du (des) diplôme (s) déjà passé (s) 

 
 


