Fiche d’inscription
Nom : ……………………………….……………..

Prénom : ……………………………………………..………………...

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

Code postal : ……………………….

Ville : …………………………………………………………………..

Date de naissance : …..…/…..…/…..…

Lieu de naissance : ………………………………..……….……….

Téléphone portable : ………/………/………/………/………/
E-mail : _____________________________________________@________________________________________
Permis de conduire :  Oui  Non  En cours
 Oui  Non

Véhicule :

Personne à contacter en cas de besoin :
Nom : ……………………………………….….. Qualité :  Père  Mère  Autre : ………………………….…
Téléphone : ………/………/………/………/………/
………/.........../………/………/………/

Diplôme ou Niveau


Baccalauréat général

Section : ………………………. Langue(s) : ……………………..



Baccalauréat professionnel

Section : ……………………..... Langue(s) : ……………………...



Baccalauréat technologique

Section : ………………………. Langue(s) : ……………………...



Niveau baccalauréat

Section : ………………………. Langue(s) : ………………………

 Autres : Licence – DEUG – Première année universitaire etc.….
Précisez : ………………………………………………………………………………………………….…

Choix de B.T.S. :





Transport et Prestations Logistiques
Assistant de Gestion PME PMI
Management des Unités Commerciales
Négociation et Relation Client
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Les candidats doivent faire parvenir à l’établissement leur dossier de candidature dument rempli.
Votre dossier doit comporter les pièces ci-après :
-

un C.V actualisé

-

une photocopie recto verso de la carte d’identité ou passeport

-

une photocopie de la carte vitale

-

une photocopie du baccalauréat et des diplômes mentionnés

-

une photocopie du certificat « Participation à la défense »

-

les relevés de notes des dernières années d’études (première et terminale)

-

deux photographies dont une à coller sur la fiche d’inscription

la fiche d’inscription ci-jointe dument complétée. Tous les renseignements doivent être précisés
avec soin afin de faciliter la consultation et donc l’intérêt de votre dossier.
Les motivations sont à relater sans oublier toutes les expériences professionnelles, linguistiques ou
scolaires etc.…
Dans le cas d’hésitation entre deux sections, vous pouvez solliciter un entretien afin d’être informé.
-

-

Un dictionnaire UNILINGUE en anglais pour la rentrée

Le dossier est à adresser dans les meilleurs délais afin de participer aux premiers entretiens de
motivations ;
Ceux-ci se déroulent après réception et études du dossier.
E.T.I.I.C. Formation Centre d’Activités de la Platière 42320 La Grand’ Croix
A l’attention de M. BROUSSET, directeur adjoint.

L’entretien de motivations peut être organisé sur rendez-vous, après réception de votre dossier,
soit à votre demande, soit à la demande des enseignants et professionnels qui apprécient le dossier de
candidature.
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