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DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

   Brevet Professionnel Agricole BPA 
  Travaux des Productions Animales , Élevage de Ruminants  
     Berger Transhumant 
 

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

Sexe :   M  F  Nationalité :…………………………………………….. 

Né(e) le ………………………………...................... Age : …………………………..................................... 

Lieu et département de naissance : ……………………………………………………………………………….. 

N° sécurité sociale : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      |__|__|  

Pièce d’identité et date de validité : * :  ………… 
Pour les étrangers (titre de séjour valide pendant la durée de la formation) 
 

ADRESSE (POUR TOUTE CORRESPONDANCE) :  
N° rue : …………………………………………………………………………………………………....................... 

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

Téléphone fixe / mobile : …………………………………………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Permis de conduire :  Oui  Non Catégorie de permis :…………………………………. 
Véhicule  Oui  Non 
 
 

SITUATION DE FAMILLE :  Marié(e)  Célibataire  Divorcé(e)  Veuf (ve) 
  Pacse  Union libre 

Nombre d’enfant(s) à charge :…. 

SITUATION ACTUELLE : 

 Etudiant(e) diplôme préparé : ……………………………………………………………………………………. 

 Salarié(e)         CDI quel métier :……………………….  CDD quel métier : ……………………….…… 

 Demandeur d’emploi N° identifiant : ………………………Date d’inscription Pôle Emploi : ………………. 

Indemnité Pôle Emploi             oui    non 

Travailleur handicapé  oui   non  

Bénéficiaire du RSA  oui   non 

Prescription   oui  non  Nom Organisme :………………………… 

 Autre préciser : … …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

           Photo 
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LA FORMATION 
Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette formation ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……..………… 
Exposez les motivations qui vous poussent à suivre cette formation : (soyez explicite) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……..………… 
 
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL  

Description de votre projet professionnel  
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……..………… 
Démarches réalisées ou en cours 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……..………… 
Vos atouts et compétences pour la mise en oeuvre de votre projet 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….......………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..……..………… 
 
COMMENT AVEZ-VOUS APPRIS L’EXISTENCE DE CETTE FORMATION ? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 
Je soussigné (e)……………………………………………………………………sollicite mon inscription au Brevet 
Professionnel Agricole Travaux de la Production Animales / Elevage de ruminants / « Berger Transhumant » 
et déclare sur l’honneur l’exactitude des informations communiquées dans ce document. 

Fait à ………………………………, le ……………………………… 

Signature : 
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MODALITES DE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature est à déposer par voie postale ou par courriel 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces à joindre : 

 Le dossier de candidature dûment complété (toutes les rubriques doivent être renseignées), 
 1 photo d’identité (emplacement réservé), 
 Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité en cours de validité ou du passeport en cours de validité ou titre 
de séjour pour les étrangers, 
 Photocopie de votre attestation d’Assurance Maladie (sécurité sociale ou MSA ; la carte vitale ne suffit pas), 
 Curriculum Vitae, 
 Pour les candidats diplômés : photocopie des diplômes obtenus. 
 

Pièces complémentaires (à fournir dans un second temps) : 
 4 timbres au tarif en vigueur, 
 

 Pour les demandeurs d’emploi  
 Fiche de prescription de la formation (Pôle emploi, Mission Locale, Plie)  
  Cette prescription devra dater impérativement de moins de 3 mois avant l’entrée en formation. 
 

 Pour les candidats sans droit ouvert à pôle emploi  
 Photocopie des bulletins de salaire équivalent à 910h sur votre période d’activité salariée la plus récente. * 
 Photocopie du ou des certificats de travails correspondants  

* [La justification de 6 mois d’activité salariée doit s’inscrire dans une période de 12 mois 
. L’activité salariée peut relever du secteur privé comme du secteur public, en France ou à l’étranger, y compris hors de l’Union 

Européenne. Le temps travaillé pendant la période d’apprentissage est également pris en compte mais pas le service civique.] 
 
 Pour les personnes ayant une reconnaissance de travailleur handicapé  
 Photocopie de la décision de la MDPH. 
 

L’admission : 
Ce n’est qu’après avoir fourni un dossier d’inscription que vous serez invité(e) à une journée portes ouvertes. 
A l’issue, si vous êtes toujours intéressé(e), vous serez reçu(e) par l’équipe pédagogique afin d’établir un positionnement 
sur votre parcours en formation selon votre profil et vos activités professionnelles antérieures. Les candidats ne seront 
admis en formation qu’après décision de la CAF (Commission d’admission en formation). 

 
L’hébergement : 

Le Domaine du Merle peut proposer un hébergement en chambre individuelle d’environ 15m2 (comprenant salle de bain et 
toilettes privatives) avec un espace collectif (salle à manger, cuisine, buanderie). Logement éligible à l’aide au logement. 
 Pour tout renseignement concernant l’hébergement (organisation, réservation, tarifs…) merci de contacter le secrétariat 
du Domaine du Merle au 04.90.17.01.50. 

Adresse postale : 

L’Institut Agro 
Domaine et Centre de Formation du Merle 

Route d’Arles 
13300 SALON de PROVENCE 

Adresse courriel : 
merle-contact@supagro.fr 

Pour toute information : 
  04.90.17.01.55 
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