
 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION À UN COURS OU STAGE DE FORMATION 

 
Je soussigné(e)Nom_________________Prénom____________________ né à __________________(Lieu de naissance) 
 
 le_____________________(date de naissance), résidant à____________________________________(municipalité de résidence) 
 
Adresse____________________________________________________________________________(adresse complète) 
 
téléphone_____________________ (numéro de téléphone avec préfixe international), e-mail ______________________________ 
niveau d’études/diplôme ________________________________________________________(indiquez le niveau d’études) 
délivré par _____________________________________________________indiquer l’institution ou l’institution qui a publié le titre),                        

demande à participer à:  
 
 Cours de formation Stage 

  Choix  Choix 

Production floricole et pépinière 1.FV  A.FV  

Arboriculture ornementale et fruitière pour les zones de montagne 2.VM  B.VM  

Conception de jardins et d’espaces verts 3.PV  C.PV  

Gestion et entretien du paysage 4.MV  D.MV  

Gestion et entretien des jardins historiques 5.GA  E.GA  

Valorisation et promotion du tourisme dédié aux jardins historiques 6.VP  F.VP  

Indiquez avec le numéro 1 dans  la boîte de « Choix » le cours ou le stage choisi comme une priorité et avec les numéros 2 et 3  des 
choix alternatifs. 

 
Il déclare également, aux fins de la sélection, qu’il répond aux exigences suivantes (indiquer les scores dans les cases de la dernière 

colonne): 

 
 Points Titre 

détenu 

Résidence 

A) Fait partie du territoire du projet 
Niveau NUTS III: Haute Savoie, Savoie, Hautes Alpes, Alpes de Haute Provence, Alpes 
Maritimes;   Italie: Valle d’Aoste, Turin, Cuneo, Imperia. 

20  

B) Ne fait pas partie  du territoire du projet, mais des zones suivantes : provinces de Biella, 
Vercelli, Asti, Alessandria, Savone et Gênes, départements de l’Ain, de l’Isère, de la Drôme, 
du Vaucluse et du Var. 

10  

C) Principauté de Monaco, Suisse et autres territoires Italiens ou Français non répertoriés 
dans les lettres A et B ci-dessus 

5  

Âge 

Jeunes ≥18 ans et <29 ans 10  

Adultes ≥29 ans et <55 ans 5  

≥55 ans 0  

Chômage 

Durée ≥5 ans  25  

Durée ≥3 ans et <5 ans 15  

Durée ≥1 an et <3 ans 10  

Durée < 1 an 5  

Formation 

A) Diplôme d'études secondaires ou baccalauréat dans le secteur agricole 25  

B) Diplôme d'études secondaires ou baccalauréat dans un autre secteur technique-
scientifique 

15  

C) Diplôme d'études secondaires ou baccalauréat autre que les lettres A et B précédentes 10  

D)  Brevet des collèges (tant qu’il est associé à de nombreuses années d’expérience 
adéquates) 

5  

Expérience 

Expérience de longue durée dans le cadre du cours requis: ≥10 ans 15  

Expérience de longue durée dans le cadre du cours requis s: ≥5 ans, <10 ans 10  

Expérience de longue durée dans le cadre du cours requis: ≥2, <5 ans 5  

 
Joindre votre cv et la copie d’une pièce d’identité et envoyer à:     alcotra_monver.gbh@unige.it 
 
 Date_______________                                                                                 _______________________________________ 

Signature lisible 

https://www.interreg-alcotra.eu/it/scopri-alcotra/i-territori-ammissibili

