Dossier de candidature

BTS Comptabilité Gestion
en 1 an en alternance
□ M. □ Mme
Nom : .......................................………….......……………………………………………………………………………………...

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

Date de naissance : ..........................………........... Lieu de naissance : ...............................................
Nationalité : ..........................................…………....

Adresse de l’étudiant(e) : ...............……………………………………………………………………………………………..

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

Code Postal : ..........................………........... Commune : ..........................………........………………………

Tél. de l’étudiant(e) : D ……………………………………….. // P ……………………………………………………………….

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

N° INE (obligatoire) :

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(10 chiffres plus une lettre . Numéro sur bulletins, convocaion à un examen, sur exeat...)

Permis de conduire : Oui - Non
Véhicule personnel : Oui - Non
Avez-vous une reconnaissance de handicap ? Oui - Non
Avez-vous déjà bénéficié d’un tiers temps aux examens ? Oui - Non
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SITUATION FAMILIALE :
Coordonnées Père :
Nom : .......................................…………........... Prénom : ................................................................…

Adresse : ...................………........................................................................................………………….…

Code Postal : ..........................………........... Commune : ..........................………........………………………

Téléphone : D .……………………………….………………………..… // P ……………………………………….……………..

Profession : ...................………..............................................................................................

Est-ce votre responsable légal ? Oui - Non

Coordonnées Mère :

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

Adresse (si différent) : ...................………...........................................................................................…

Code Postal : ..........................………........... Commune : ..........................………........………………………

Téléphone : D .……………………………………….…… // P ………………………………………………..……………..

Profession : ...................………..............................................................................................

Est-ce votre responsable légal ? Oui - Non
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CURSUS SCOLAIRE :
Diplôme(s) presenté(s) ou obtenu(s)

OBTENU
Oui ou Non

Spécialité

Année

Dernier(s) établissement(s) fréquenté(s) sur les 4 dernières années scolaires
Année

Nom

Ville

Département

Classe

Langues vivantes étudiées : LV1 : ………………………………………………… LV2 :………………………………………………….

L’ENTREPRISE :
Avez-vous une proposition de contrat d’apprentissage ? Oui - Non

Avec vous une proposition de contrat de professionnalisation ? Oui - Non

Si oui ou en cours :
(Nous nous engagons à garder ces informations confidentielles)

Nom de l’entreprise : ...................………..............................................................................................

Adresse de l’entreprise : ..................………...........................................................................................

Code postal : ...................………...................... Commune : .............………………......………......................

Nom du contact dans l’entreprise : ...................………………………………………………...….....................

N° de téléphone :....………..................…………………………………………………………....
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Merci de joindre les pièces suivantes au dossier :
- Copie de vos trois derniers bulletins scolaires.
- Copie du relevé de notes du dernier diplôme présenté (les candidats en attente des résultats de
l’examen préparé cette année devrons faire parvenir une copie des résultats dès qu’ils seront en
leur possession).
- Copie de la carte d’identité
- Relevé d’identité bancaire
- Eventuellement : Copie du contrat d’Apprentissage ou promesse d’embauche
Si vous n’avez pas d’entreprise :
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae (CV)

Dossier à envoyer à :
Lycée Victor Louis
BTS en alternance
A l’attention de Nancy Vachet
2 avenue de Thouars
33405 Talence Cedex

Plus de renseignements :
Téléphone : 05 57 01 90 08
ou par mail : nancy.vachet@ac-bordeaux.fr
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