DOSSIER DE CANDIDATURE
BTS en Alternance
RENTREE 2019

□ BTS Négociation et Digitalisation de la Relation client

Photographie
à coller

□ BTS Management des Unités Commerciales

□ BTS Gestion de la PME
Inscription en :
Inscription en :

□1
□1

ère
ère

(facultatif)

année
année

□2
□2

ème
ème

année
année

Merci de remplir avec précision et sincérité ce dossier.
I – ETAT CIVIL
 Mme

 Mlle

 M.

Nom : ______________________________

Prénoms : _________________________________

Date de naissance |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Lieu : _____________________________________
Nationalité : __________________

Situation de famille :  célibataire

 marié(e)

 vie maritale

Adresse : __________________________________________________________________________
Code Postal : ____________ Ville : ____________________________________________________
Tél. : _____________________________________ Portable : ________________________________
E-mail (écrire lisiblement) : ____________________________________________________________
La convocation aux tests d’admission vous sera envoyée à cette adresse mail

Cadre réservé à la C.C.I.

II – RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES
Baccalauréat* :

Etablissement (nom et lieu) :

Dossier reçu le :……………………
Recevable :
 oui
 non
Tests le : ………………………………
Envoi convoc. le :………………..

* Précisez la spécialité du diplôme obtenu ou préparé

Avis Jury : Admis(e)

En attente

Non retenu(e) 
 Contrat d’engagement
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a) Scolarité antérieure
Année

Classe suivie

Etablissement

Ville + Dépt

Diplôme préparé

Obtenu *

2016-2017

Oui - non*

2017-2018

Oui - non*

2018-2019

Oui - non*
* Rayez la mention inutile

b) Comment se déroule votre année scolaire 2018-2019 ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) Etes-vous candidat(e) dans d’autres établissements ? Si oui, classez-les par ordre de
préférence d’intégration :

1. ________________________________________

3. ________________________________________

2. ________________________________________

4 _________________________________________

III – EXPERIENCES EXTRA-SCOLAIRES
a) Avez- vous déjà occupé un emploi (stage ou autre activité) ?

Nature du stage, de l’emploi ou de
l’activité

Entreprise / Organisation

Dates

Du …… / …… / ……
Au …… / …… / ……

Du …… / …… / ……
Au …… / …… / ……

Du …… / …… / ……
Au …… / …… / ……

Du …… / …… / ……
Au …… / …… / ……
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b) Qu’avez-vous retenu de ces stages ou emplois temporaires ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) Quels sont vos centres d’intérêt ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

IV – MOTIVATIONS
a) Dans quel type d’entreprise ou dans quel domaine d’activité envisagez-vous d’effectuer
votre formation en alternance ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) Pourquoi souhaitez-vous suivre une formation en alternance ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) Avez-vous commencé à rechercher une entreprise d’accueil ?

 oui

 non

d) Avez-vous une entreprise d’accueil ?  oui
 non
Etes-vous en attente d’une réponse ?  oui
 non
Si vous avez trouvé une entreprise d’accueil, précisez :
Raison Sociale :
__________________________________________________________________________________
Adresse :
__________________________________________________________________________________
Contact : ___________________________________________ : ____________________________
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V – DIVERS
Par quel(s) moyen(s) avez-vous connu nos formations ? (plusieurs réponses possibles)

 Tribune des Talents (conférence à la CCI)

 Presse – laquelle ? _____________________

 Journées Portes Ouvertes

 CDI, CIO (précisez lequel) _________________

 Salon / Forum de l’orientation

 Etudiants, amis, famille…

 Présentation dans votre lycée

 Autre : (précisez) _______________________

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés dans ce dossier.
Fait à ____________________________________, le ____________________________________ .
Signature candidat(e) :

Liste des pièces à joindre au dossier :









Lettre expliquant les raisons de votre candidature
Un curriculum-vitae
Photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille
Photocopie du titre de séjour pour les étudiants étrangers
Photocopie des bulletins de notes de 1ère et terminale
Photocopie des relevés de notes post-bac éventuellement
Photocopie des notes obtenues aux épreuves anticipées du Baccalauréat
Photocopie des notes obtenues au Baccalauréat (à nous envoyer dès que possible pour compléter le

dossier)

Si vous postulez pour une intégration en 2ème année (du même BTS), joindre en plus :

 Photocopie des bulletins de 1ère année
 Programme suivi en 1ère année, matière par matière
 Fiches professionnelles si vous étiez en alternance en 1 ère année
En application de l’article 27 de la loi informatique et liberté, il est précisé que ces informations ne font
pas l’objet de cession et que vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification auprès du Campus
de la CCI Eure-et-Loir.

Dossier à retourner à :
Campus de la CCI - Secrétariat Alternance
1 avenue Marcel Proust – CS 80062
28008 Chartres cedex

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Thomas BOUREAU (NDRC)  02 37 91 65 01  tboureau@cci28.fr
Amélie SALLÉ (GPME / MUC)  02 37 91 65 09  asalle@cci28.fr
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