
DOSSIER DE CANDIDATURE 2022
BPREA : Brevet Professionnel option Responsable d’Entreprises Agricoles

spécialité « Fermes agroécologiques urbaines et périurbaines » 

Merci de bien vouloir remplir ce dossier (bien renseigner toutes les rubriques) et l'envoyer à et
agnes.marin@paris.fr et florie.gay@paris.fr

Ce dossier fait l'objet d'une évaluation par des membres de l'équipe pédagogique qui
procèdent à une première sélection. Il doit être constitué avec rigueur. 

Soucieuse de préserver l'environnement, 
l'École Du Breuil privilégie le courriel au courrier papier.

Par ailleurs, si votre candidature est retenue, 
vous serez convoqué(e) pour un entretien de motivation par courriel ou par téléphone.

Merci de renseigner vos coordonnées avec soin.

État civil et coordonnées

NOM :

Prénom(s) :
    

Né(e) le :  /  / 

Nationalité :

Adresse postale : 

Courriel :       

Téléphone :  

Situation actuelle : 
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Résumé de votre parcours  

Parcours scolaire :

Baccalauréat français : 
Série       Option Année

ou titre français correspondant (précisez lequel)

Baccalauréat étranger :

Série                     Option Année

ou diplôme de niveau 3 (anciennement V) - BEP ou CAP (précisez lequel)

Série       Option Année

Études poursuivies après le Baccalauréat :

Année Établissement Études Résultats à l'examen final
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Parcours professionnel :

Si nécessaire, complétez le tableau ci-dessous, du plus ancien au plus récent

Date début Date fin Emploi et mission effectuée Entreprise

Trajectoire personnelle (engagements associatifs, bénévolats, formations, 
wwoofing...) :

Si nécessaire, complétez le tableau ci-dessous, du plus récent au plus vieux

Date début Date fin Expérience réalisée Structure (si nécessaire)
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Projet personnel (changement de vie, situation familiale, mobilité, ...)

Projet professionnel
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