LYCEE CONDORCET
29 RUE EDMOND ROSTAND
69800 SAINT-PRIEST
04 72 23 15 15
Chrystele.defour@ac-lyon.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
BTS MV par alternance en contrat
d’apprentissage
INFORMATIONS PERSONNELLES

NOM :
PHOTO
PRENOM :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TELEPHONE :

PORTABLE :

ADRESSE MAIL :

SEXE :

DATE DE NAISSANCE :

LIEU DE NAISSANCE :

CURSUS SCOLAIRE

CLASSE FREQUENTEE

ETABLISSEMENT

ANNEE 2020/2021 :

ANNEE 2019/2020 :

ANNEE 2018/2019 :

DIPLOMES OBTENUS (CAP, BEP, BAC…), ANNEE D’OBTENTION :

Autres formations complémentaires :

_________________________________________________________________________________

RECHERCHE D’ENTREPRISE

Pour préparer le BTS MV en alternance au lycée Condorcet, vous devez trouver un employeur qui
vous signe un contrat d’apprentissage
Votre acceptation définitive dans cette formation est sous la condition de signer ce type de contrat.
 Avez-vous effectué une recherche d’entreprise ?

oui

non

 Avez-vous trouvé votre entreprise ?

oui

non

Si oui, vous devez alors lui faire remplir le document d’engagement joint à ce dossier.
COORDONNEES DE L’ENTREPRISE :

NOM DE L’ENTREPRISE :

ADRESSE :

TELEPHONE :

NOM DU RESPONSABLE RENCONTRE :
FONCTION DANS L’ENTREPRISE :

ADRESSE MAIL :

Si non, avez-vous un ou des contacts sérieux qui pourraient conduire à la signature d’un contrat ?
oui

non

Si oui, avec quelle(s) société(s) ?

_________________________________________________________________________________

Vous devez renvoyer ce dossier complété avec les pièces justificatives
demandées le plus tôt possible et avant le 15 avril à l’adresse ci-dessous.
Vous devez obligatoirement vous inscrire sur Parcours sup. Sans cela votre
demande d’inscription ne sera pas prise en compte.

Lycée Condorcet
A l’attention de Mme Defour
29 rue Edmond Rostand
69800 SAINT PRIEST

Pièces à joindre au dossier :

o
o
o
o
o
o

Bulletins de première
Bulletins de terminale
Bulletins post bac si études supérieures
CV
Lettre de motivation
Engagement de l’entreprise si possible (document annexe joint)

Lycée CONDORCET
29 rue Edmond Rostand
69800 SAINT-PRIEST

Renseignements :
Chrystèle Defour
0472231519 / 0617414856
chrystele.defour@ac-lyon.fr

Je soussigné, M____________________________, agissant en qualité de _____________
atteste que l’entreprise :

NOM DE L’ENTREPRISE : __________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
TELEPHONE : ____________________________________________________________
ADRESSE MAIL : _________________________________________________________

S’engage à signer un contrat d’apprentissage avec Monsieur ou Madame :

NOM : _________________________________________________________________
PRENOM : _________________________

NE(E) LE :_____________________

ADRESSE : ___________________________________________________________
___________________________________________________________
TELEPHONE : _________________________________________________________
ADRESSE MAIL : ______________________________________________________

Dans le cadre de la formation d’un BTS MV par alternance en apprentissage au lycée Condorcet pour la
rentrée 2021.
Signature et cachet de l’entreprise :

Signature de l’étudiant :

