Formulaire de candidature
Rentrée septembre 2020
Date remise du dossier au candidat :

Date du rendez-vous :

Formation demandée (voir prérequis au verso)

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

 BTS Gestion de la PME
(Candidature Parcoursup :  oui  non)
 BTS Management Commercial Opérationnel
(Candidature Parcoursup :  oui  non)
 BTS Gestion des Transport et Logistique Associée (Candidature Parcoursup :  oui  non)
Profil Candidat

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

Sexe :  F  M
Date de naissance :
Age :
Lieu de naissance :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Ville :
C.P :
N°tél fixe :
N°tél. portable :
E-mail :
N° SS :
N° INE :
Etes-vous en situation de handicap ?(facultatif) :  Oui
 Non
Si oui lequel (facultatif) :
Niveau scolaire estimé dans les matières générales :
 ++  +  -  -Niveau scolaire estimé dans les matières professionnelles :
 ++  +  -  -LV1 suivie :
Niveau :
LV2 suivie :
Niveau :
Situation actuelle :  Etudiant/Scolarisé  Salarié
 Sans emploi
Inscrit à Pôle Emploi : Oui  Non
Etes-vous titulaire du permis de conduire ? :  Oui  Non
Si vous êtes titulaire d’autres permis, veuillez préciser lesquels :
Quel sera votre moyen de locomotion ? :
 Voiture  2 roues  Transport en commun
 si autres lequel ? :
Cursus Scolaire :
Années

Statut
(A, B, C ou D)**

Diplômes
préparés

Diplômes
Etablissements
Obtenus




**A : Scolaire temps plein / B : Contrat d’apprentissage / C : Contrat de professionnalisation /D : Autre à préciser

Cursus professionnel :
Années

Postes occupés

Tâches confiées

Entreprises
(NOM - Coordonnées)

Communication

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

Comment avez-vous connu Sup’ les Cordeliers ?
 Des proches
 Site internet
 Des enseignants
 Autre…

 Etablissement scolaire actuel
 Parcoursup
 Les affiches ou Portes ouvertes  La presse
 Salons (Etudiant, Studyrama, Cap’Sup…)
 Notre venue dans votre établissement

Dans quels autres établissements avez-vous candidaté ou souhaitez-vous candidater ?

………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Alternance

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

Avez-vous trouvé une entreprise pour votre alternance ?

 Oui  Non

 Si oui, veuillez indiquer ses coordonnées ci-après :
Nom : ……………………………………….
Personne à contacter : ……………………………….
Téléphone : …………………………………. Adresse : .............................................
 Si non, renseignez les informations suivantes :
Entreprises visées : ……………………………………….
Secteurs d’activités : ……………………………………….
Zones géographiques : ……………………………………….
Dans le cadre de votre alternance, jusqu’où pouvez-vous préciser votre périmètre de
recherche d’employeur?
 Cluses
 Sallanches  Chamonix  Bonneville  Annemasse  Annecy
 Autre : …………………………………….
Recherche de contrat d’apprentissage en entreprise

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

Métier visé
Secteur d’activité recherché
Type d’entreprise souhaité
Bassin d’emploi ciblé
Contrat d’apprentissage

Contrat signé 
Lettre d’engagement d’entreprise 
En recherche de contrat 

*Prérequis pour vous inscrire à Sup’les Cordeliers :
Site Internet : https://www.suplescordeliers.es2c.fr/
Mail : sup.lescordeliers@es2c.fr / Tél : 04.50.98.55.14






Suivre la procédure Parcoursup (retourner le présent formulaire)
Avoir obtenu le BAC
Participer à un entretien de motivation
Signer un contrat de travail avec une entreprise

Commentaires

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

Documents à fournir

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

Pièces obligatoires pour toute entrée en formation :
CV + Lettre de demande de candidature
Copie pièce d’identité en cours de validité (Carte d’identité, Passeport ou Titre de séjour
autorisant le travail en France)
Copie Carte Vitale + Attestation sécurité sociale (Fournir sa propre attestation et non celle
des représentants légaux)
2 Photos d’identité (dont 1 pour le dossier de candidature et 1 pour la carte d’étudiant des
métiers)
Copie des diplômes obtenus
Bulletins de notes dernière année scolaire, éventuellement complété d’un avis d’orientation
Attestation de recensement Journées Défense et Citoyenneté (en mairie)
Pièces à fournir selon situation et formation visée :
Reconnaissance de handicap (RQTH)

Site Internet : https://www.suplescordeliers.es2c.fr/
Mail : sup.lescordeliers@es2c.fr / Tél : 04.50.98.55.14

