Nom et Prénom
…………………………………………………………..
A remplir par le candidat

1-FORMATION CHOISIE
Modalités d’inscription
Selon la formule suivante : (plusieurs choix possibles)
En initial- contrat pédagogique- (stage longue durée- 630 heures)
o Engagement des frais de scolarité obligatoireremboursement de l’acompte si passage en
alternance sur cette formation avant le début des
cours
En Alternance (sous contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage)
o Dans le cas où je coche « en Alternance »
uniquement ; j’accepte qu’aucune inscription
officielle ne sera prise en compte sans la
signature d’un contrat de professionnalisation
avec une entreprise.

 Retour de votre dossier de candidature accompagné
:
o D’un curriculum Vitae
o D’une lettre de motivation
o De 1 photo d’identité
o Des bulletins scolaires de premières et deuxièmes
années de BTS
o Carte Nationale d’Identité
o Copie du Diplôme ou Relevé de notes du BTS/DUT…
Cadre réservé à : CAMPUS SUPERIEUR TEZENAS DU MONTCEL

Etude du dossier scolaire :
 Avis favorable  Avis défavorable
 Refus
Observations :……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Entretien :
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
...................................................
Avis définitif :
 Admis
 Refusé
RENDEZ VOUS :
LE ……………………………………………………………………………
A …………………………………………………………………………
AVEC ……………………………………………………………………

2-IDENTIFICATION
NOM : ____________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _______________________

VILLE : _______________________________

 : ________________________________

Portable : ____________________________

Adresse e-m@il : __________________________________________________________________
Date de naissance : __________________

Age : ________________________________

Lieu de naissance : __________________________ Nationalité : __________________________
N° de Sécurité Sociale : _____________________________________________________________
Permis de conduire :

 OUI

 NON

Véhicule disponible :  OUI

 NON

BAC (année d’obtention) + Série : ____________________________
Autres diplômes ou qualification : ____________________________________________________
Etablissement dans lequel vous avez effectué ou vous effectuez votre dernière formation (BAC +2
ou plus) :
NOM : ___________________________

VILLE : _____________________________

Quel est votre projet professionnel ?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Loisirs et centres d’intérêt : ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Langues étrangères étudiées ?
 LV1
 LV2
 LV3
Niveau : __________________ Niveau : _________________ Niveau : __________________

Comment avez-vous connu le Campus du Groupe Tezenas du Montcel ?
 Publicité
 Gazette
 La Tribune Le Progrès
 Radio

 L’Agenda Stéphanois

 Autres (à préciser) :
 Recommandation : Qui ? _______________________________________________________
- Etes-vous déjà inscrit(e) dans un autre Centre de formation/une autre école ?
 OUI  NON
 Si oui, lequel ? _________________________________________________________________

1-DEMANDE EN ALTERNANCE UNIQUEMENT

Quel type d’emploi souhaiteriez-vous occuper pour votre contrat d’alternance, et dans quel
secteur d’activité ?
 1er choix : _________________________________________________________
 2ème choix : ________________________________________________________
 3ème choix : ________________________________________________________
- Connaissez-vous une ou plusieurs entreprises susceptibles de vous embaucher ?
 OUI  NON
 Si oui, la (les) quelle(s) ? __________________________________________________________
- Acceptez-vous d’être mobile géographiquement (durant la formation) ?  OUI

 NON

- Distance maximum de déplacement (km) : ___________________________________________

NB : Le Campus Tezenas du Montcel informe que la validation du contrat de
professionnalisation est soumise à l’accord de l’OPCO concerné après analyse
individuelle des dossiers. En cas de refus, la responsabilité du Campus Tezenas du
Montcel ne peut être retenue.

D’autre part, Le Campus Tezenas du Montcel se réserve le droit de ne pas ouvrir une session ou
une spécialisation si le nombre de 8 candidats minimum par spécialité n’est pas atteint.
Je soussigné(e) _____________________________________________
certifie que les renseignements indiqués sur le présent dossier sont exacts et déclare avoir pris
connaissance et bonne note du nota- bene ci-dessus et s’engage à faire parvenir au Campus
Tezenas du Montcel le relevé de notes du BTS/DUT dès réception de celui-ci.
Fait à :
Le :
Signature (Mention « Lu et approuvé »)

