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Conseils pour les candidats à la Licence Pro ABCD p ar 
apprentissage :  
 

 
LES DATES IMPORTANTES  

• Journées portes ouvertes : samedi 11 mars 

• Réunions d’information : 08 février, 15mars, 05 avril, 26 avril, 14 juin 2017 de 14h00 à 17h00  à 
l’UFA CFPPA du Rheu.  
Pensez à signaler votre présence par téléphone au 02 99 60 87 77  
ou par mel à cfppa.le-rheu@educagri.fr  

• Fermeture estivale : du vendredi 22 juillet au soir au lundi 17 août.  

• Accueil sur Rendez-vous. 

 

 
LES ETAPES DE VOTRE CANDIDATURE  

• Vous informer sur la Licence Pro ABCD 

• Télécharger le dossier de candidature sur notre site internet. C’est un dossier PDF que vous compléterez et 
devrez envoyer à l’adresse mail indiquée dans ce dossier. Vous aurez également un dossier en ligne à 
compléter (à compter du 01 février 2016).  

• Sélection des candidats : vous êtes invité à une réunion d’information et un entretien de motivation. 

• Etude de votre dossier et validation (ou non) de votre candidature en liste principale ou complémentaire. 
L’UFA CFPPA du Rheu vous envoie un courrier vous informant de votre admissibilité, vous devrez ensuite 
confirmer votre candidature.  

• Vous confirmez dès que possible votre candidature et envoyez un CV au format PDF par mail à l’adresse 
cfppa.le-rheu@educagri.fr en précisant dans l'objet du mail « CV-LPABCD-votre nom ». 

 
Conjointement, vous devrez :  

• Effectuer de votre côté des démarches pour trouver une entreprise d'accueil.  

• Vous inscrire à l'Université selon la procédure qui vous sera communiquée en juin.  
 
VOTRE RECHERCHE D'ENTREPRISE  

• Retrouvez des offres d’emploi en alternance sur le site Internet bretagne-alternance.com filière 
Agriculture Horticulture Paysage sur lequel nous déposons l'ensemble des offres qui nous sont confiées par 
les entreprises. 

• Nous diffuserons de façon sélective votre CV aux entreprises en recherche d'apprentis.  

• Après la phase de sélection nous vous proposerons une liste d’entreprises du secteur que vous pourrez 
également contacter. 

 
 
Vos courriers doivent être adressés à :  

UFA CFPPA du Rheu 
Rue des chardonnerets 
BP 55124 
35651 LE RHEU CEDEX 

Pour tout renseignement relatif à votre candidature, 
vous pouvez contacter notre service recrutement :  

• Vincent GAUCHARD 
vincent.gauchard@educagri.fr  

• Lévy KODIA  
levy.kodia@educagri.fr 


