
PORTES OUVERTES 2022 : les samedis 29/01, 12/03, 09/04 et dimanche 15/05 

de 9.00 à 17.00  sur rendez-vous 

  

  

 
          
                

 

 

 
                      

CYCLE D'ORIENTATION  

 3ème Nature et Faune Sauvage 
 

CYCLE BAC PRO   

 BAC PRO Gestion des Milieux Naturels et de la Faune – Option Chasse et Faune Sauvage 

 BAC PRO Gestion des Milieux Naturels et de la Faune – Option Fauconnerie et Soins aux Animaux 
 

CYCLE BTSA 

 BTSA Gestion et Protection de la Nature 
 

 cochez la case correspondante à votre souhait d’inscription 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 
 
 

     NOM :  ...............................................................  Prénom : ………………………………………  

 Né(e) le :  ......................................................    à :  ............................................      Dépt :  ..........  

 Adresse :   ...................................................................................................................................  

 Code postal : …………………… Ville : ………………………………………………………………… 

 Portable : ………………………… Email : ……………………………….. ........................................  

 

SCOLARITE 
 

  Année Classe 
Série, option, 

secteur… 
Etablissement  + adresse postale 

2021/2022 
   

2020/2021 
   

2019/2020 
   

 

 

Pour les candidats au BTSA en situation d’arrêt d’études : type(s) d’activité(s), et périodes : ...............  

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

 

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS 

 

Nom, prénom du père :  .....................................................................................................................  

  Nom, prénom de la mère :   ...............................................................................................................  

 Situation familiale des parents :  ....... ……………………………………………………………………. 

 Téléphone père : ……………………… ........... Téléphone mère : …………………………………… 

 Email : ………………………………………………………………………………………….…………. 

 

FICHE DE 

CANDIDATURE 
Rentrée scolaire 2022 

 



PORTES OUVERTES 2022 : les samedis 29/01, 12/03, 09/04 et dimanche 15/05 

de 9.00 à 17.00  sur rendez-vous 

 

PIECES A FOURNIR 

 

 
  Copie des bulletins trimestriels des résultats scolaires de l’année précédent la   
      demande et de l’année scolaire en cours 
 

Un certificat de scolarité de la classe d’origine, excepté pour les candidats au BTSA 
 
Une lettre de motivation (expériences vécues, orientation professionnelle souhaitée, sports de 
pleine nature pratiqués…) 
 

 

 

ENTRETIEN D’INFORMATIONS fixé le         

           …………………………………………………………………… 
 

 
 

 

PROTECTION DES DONNEES  

 
 

1. Conformément à la Règlementation Générale sur la Protection des Données de l’Union Européenne applicable 
depuis le 25 mai 2018, la MFR Valrance s’engage à protéger la confidentialité, la non altération, la disponibilité 
et la sécurité des données personnelles que vous nous confiez dans le présent dossier et sur la fiche contact de 
notre site www.valrance.com. A cet effet, nous mettons en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque encouru pour les droits et libertés des 
personnes physiques. 

2. Les données collectées nous permettent : 

 d’évaluer l’admissibilité de votre candidature au sein de notre établissement, notamment au regard de la 
circulaire du Ministère de l’Agriculture, 

 de correspondre avec vous sur les modalités d’inscription et d’organisation de la scolarité, 

 de vous inviter aux portes ouvertes et réunions d’informations organisées par la MFR Valrance. 
3. A ce stade, aucune de ces informations personnelles ne seront divulguées à des tiers. Elles seront stockées de 

manière sécurisée et accessibles uniquement par notre équipe administrative et par la direction de la MFR 
Valrance. Celles-ci seront conservées le temps de votre scolarité, si vous confirmez votre inscription à la MFR 
Valrance ou seront détruites si vous ne donnez pas suite à votre candidature.  

4. Vous disposez de droits sur vos données à caractère personnel : droit d'accès, de rectification, d'opposition au 
traitement, droit à l’oubli (effacement de vos données) et droit de portabilité (vous recevez un fichier avec les 
données que vous nous avez confiées, ou vous nous demandez de transmettre ce fichier directement à un tiers). 
Vous pouvez exercer ces droits sur simple demande, soit par courrier à la MFR Valrance – 2 route du bois du 
four – 12380 SAINT SERNIN SUR RANCE, soit par mail à valrance@mfr.asso.fr. 

 

CONSENTEMENT  
 

 

□ J’accepte de recevoir les informations relatives à l’organisation de la scolarité à la MFR Valrance 

□ J’accepte de recevoir les invitations aux manifestations organisées par la MFR Valrance 

 

A …………………………………………….. le …………………………………………………. 

 

          Signature du Candidat       Signature du Responsable légal  
 

 

mailto:valrance@mfr.asso.fr

