DOSSIER DE CANDIDATURE
2020-2021
PHOTO
Obligatoire

Gestionnaire d’Unité Commerciale (Millau)
ATTENTION
En plus de votre dossier à retourner au Pôle Formation,
vous devez OBLIGATOIREMENT vous inscrire sur le portail Parcoursup :

www.parcoursup.fr
(Ouvert du 22 janvier au 12 mars 2020)
Attention : La liste des vœux en apprentissage est distincte des vœux en cycle initial

Renseignements obligatoires (à compléter de préférence par informatique)
NOM

Prénom
.….... / ……../ …….

Date et lieu de naissance

à

Adresse
CP et Ville
Portable

à
-

-

-

E-mail

-

Fixe

-

-

-

-

@

N° Assuré social
N° INE
(Identifiant National Etudiant : à demander auprès de votre établissement scolaire, numéro affecté depuis la 6ème)

Dernière classe fréquentée
Dernier diplôme obtenu
Permis de conduire

OUI

NON

Voiture personnelle

OUI

NON

En cours

Date d’obtention prévue
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Profession des parents
Père
Mère
Personne à prévenir en cas d’accident
NOM
Téléphone

-

-

-

-

ou

-

-

-

-

Si vous êtes actuellement en cycle apprentissage, veuillez indiquer les coordonnées de votre
entreprise d’accueil
NOM
Adresse
Si vous avez déjà un ou plusieurs contacts positifs, merci de les indiquer ci-dessous (nom et
coordonnées de l’entreprise susceptible de vous accueillir)
NOM / Adresse
NOM / Adresse

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
 Le dossier de candidature avec 1 photo
 Un curriculum-vitae détaillé (Indiquant vos principales activités actuelles ou passées : stages en
entreprise, travaux saisonniers, associations, hobbies, votre formation, ancien établissement)
 Photocopie de la carte d’identité (vérifier la validité)
 Certificat de scolarité de la dernière classe fréquentée
 Copie des bulletins scolaires de la Première et de la Terminale
 Copie du relevé de notes, si déjà le BAC
 Copie contrat apprentissage (si déjà en alternance)
 Copie du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense (J.A.P.D.) ou copie
de la Journée Défense et Citoyenneté (J.D.C.)
 Copie des appréciations des stages réalisés
 Votre numéro PARCOURSUP, pour validation : N° …………………

Fait à

Le
Signature
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PARTIE RESERVÉE A L’ADMINISTRATION
Qui

Date

Informations candidat : relation entreprise, date, relance, autres…

MISE EN RELATION
1/.………………………………………..……..……………………...……..…….. date …………...….….….
2/………………….……………………….………………………….…………..… date …………..….……....
3/.………………………………………..………………………………………….. date …...………..………..
4/………………………………………………………………...……………….…. date ..………….…………
5/………………………………………………………………...……………….…. date ..………….…………
6/………………………………………………………………...……………….…. date ..………….…………
7/………………………………………………………………...……………….…. date ..………….…………
8/………………………………………………………………...……………….…. date ..………….…………
9/………………………………..………………………………...………………… date ..………….…………
10/………………………………….…………………………......………………… date ……………………..
Décision définitive ………………………………………………………………………………………………..
Date embauche prévue ……………………………………………………………………..........……………..
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