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ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE 
 

 
MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION 

 

        
Route de Préval 

BP 80 055 
72403 LA FERTE-BERNARD cedex 

 
Tél : 02 43 93 60 89 
Fax : 02 43 93 25 38 

 
mfr.laferte-bernard@mfr.asso.fr 

www.mfr-fertebernard.fr 
 
 

  
 
 

DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION 
 

(2022 – 2023) 
 

BACHELOR  Biodiversité 
 
 
 

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

 
 
 
 Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez ci-joint un dossier de préinscription en BACHELOR 
« Biodiversité ». 

 
Nous vous demandons de compléter les différentes informations requises et 
de nous retourner ce dossier avant la date d’entrée en formation (mercredi 
01/09/2022). 

 Par avance merci. 

mailto:mfr.laferte-bernard@mfr.asso.fr
http://www.mfr-fertebernard.fr/
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ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE 
 
MFR-CFA « Les Forges » 
 
« Les Forges » 
BP 80 055 
Route de Préval 
72403 LA FERTE-BERNARD CEDEX 
 
Tél : 02 43 93 60 89 
Fax : 02 43 93 25 38 
 
mfr.laferte-bernard@mfr.asso.fr 
 

 
 

DOCUMENTS A RETOURNER 
 
 
 
 
 

 5 timbres au tarif en vigueur (affranchissement tarif rapide jusqu’à 20 gr) 

 2 photos d’identité 

 copie recto/verso de la carte d’identité 

 copie recto/verso de la carte vitale 

 fiche de renseignements ci-jointe, dûment complétée 

 attestation de responsabilité civile 

 bulletins scolaires de la dernière année de scolarité 

 copie du diplôme ou du relevé de notes attestant de l’obtention d’un niveau 

III (Bac + 2, BTSA, …) 

 Frais de gestion de dossier (non remboursables) de 120 euros. 
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ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA NATURE ET DE LA FORÊT 
 
MAISON FAMILIALE RURALE D’EDUCATION ET D’ORIENTATION « Les Forges »
  
 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 
Candidat à l’entrée en BACHELOR «Biodiversité» 

 

1. IDENTITÉ DU CANDIDAT* 
 

NOM et Prénom :* ..............................................................................................................  

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

 

Adresse complète* :............................................................................................................  

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

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

N° Tél. fixe / mobile* : .........................................  

Adresse courriel* : ..............................................  

 

2. DERNIER ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ 
 

      NOM* :       ................................................ Classe* :……………… .....................................  

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

Dernier diplôme obtenu et diplôme en préparation* : ..........................................................  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Tous les champs sont obligatoires  
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3. STAGE et TUTEUR* 
 

NOM* :................................................................................................................................  

Activité principale* : ............................................................................................................  

Tuteur* :…………………………………………………………………………………………… 

Adresse* : ...........................................................................................................................  

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

Téléphone* : ..................................................  Courriel* : ..................................................  

4. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE ET STAGES* : 
 

 

 

 

 

 

5. ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES* 
 

 

 

 

6. FINANCEMENT* : 

 Autofinancement  (6015 euros) 

 Contrat de professionnalisation 

 Divers (Région et pôle emploi) : précision 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
*Tous les champs sont obligatoires   

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

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

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

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

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................  
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7. DIVERS* 
Comment avez-vous connu l’existence du BACHELOR* ? 

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

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

 

Quel est votre projet professionnel* ? 

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

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

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

8. FORMULAIRE D’AUTORISATION DE COLLECTE DES DONNEES 
PERSONNELLES – RGPD 

* : tous les champs sont obligatoires.   
Le remplissage des champs est nécessaire à la gestion administrative et pédagogique de 
l’apprenti.  
 Je donne mon consentement au traitement de mes données personnelles aux fins de 
gestion de ma scolarité. Je déclare être informé(e) de mon droit à retirer mon consentement 
à ce traitement à tout moment, sans que le traitement effectué avant ce retrait ne devienne 
illicite.  
Les informations recueillies par la Maison Familiale de la Ferté-Bernard, en tant que 
responsable du traitement, font l’objet d’un traitement destiné à répondre à votre demande 
d’inscription ou à votre demande des informations, sur la base de votre consentement. Vos 
données seront traitées et conservées par les services de la Maison Familiale Rurale La 
Ferté-Bernard et ses sous-traitants strictement habilités pendant la durée nécessaire à la 
gestion de la demande, et dans le respect des durées légales applicables.  
Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016, vous bénéficiez d'un droit d'accès, 
de rectification, de suppression, et de portabilité des données personnelles vous concernant, 
ainsi que d'un droit de limitation, et d'opposition à leur traitement. Vous pouvez exercer ces 
droits en vous adressant au service DPO de la Maison Familiale Rurale La Ferté-Bernard à 
l'adresse dpo.ferte-bernard@mfr.asso.fr. Vous disposez également du droit d'introduire une 
réclamation auprès de la CNIL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Tous les champs sont obligatoires 


