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Formations par alternance 

MFR de Naucelle – CFA 
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous avez souhaité recevoir des informations sur le BPJEPS de la MFR de Naucelle et 
nous vous remercions de votre intérêt. 

Une présentation générale est développée dans la plaquette d’information et le dossier de 

candidature de la prochaine session*. Nous vous invitons à vérifier si vous pouvez justifier 
des conditions de recevabilité de votre pré-inscription, et vous convions à une réunion 
d’information collective, à l’une des dates proposées ci-dessous : 
 

 Jeudi 22 Avril 2021 (10h30 à 12h30) 
 Mardi 15 Juin 2021 (14h00 à 16h00) 
 Vendredi 10 septembre 2021 (10h30 à 12h30) 
 Vendredi 15 Octobre 2021 (14h00 à 16h00) 

 
 Nous vous remercions de confirmer votre présence par écrit, en nous renvoyant par exemple 
le bulletin ci-dessous (par mail ou courrier), et nous tenons à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 

Dans l’attente de notre prochaine rencontre, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos sincères salutations. 

Pour la MFR de NAUCELLE, Mireille RAUST, Directrice 

 

*disponibles en téléchargement sur notre site internet : www.mfrdenaucelle.fr, ou par courrier sur simple demande 

----------  ----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

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

Statut (salarié (e), demandeur d’emploi, contrat pro, CAE…): ….……………………..………………..………………….….. 

Téléphone: ………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Participera à la réunion d’information du : (date) : ……………………………………………………………………. 

Observations : 

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

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

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

 

Contact administration BPJEPS : Régine PLASSE 05 63 47 83 71 / regine.plasse@mfr.asso.fr 
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