Mademoiselle,
Monsieur,

Vous venez de télécharger le dossier de candidature BTS Tourisme par apprentissage.
Nous vous demandons de bien vouloir nous le retourner le plus rapidement
possible accompagné de tous les documents demandés.
(N’attendez pas d’avoir décroché votre contrat pour nous retourner
votre candidature ! faites le dès maintenant).
Pour pouvoir être admis(e) définitivement dans cette formation, il faudra :
- avoir participé aux tests d’entrée et être admissible,
- avoir signé un contrat d’apprentissage avec une structure du tourisme,
- avoir obtenu son baccalauréat.
Vous serez convoqué(e) dès le mois de mars ou avril pour passer les tests d’entrée.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire ou aide
concernant la recherche de votre contrat.
Si vous indiquez une adresse mail, il faut impérativement qu’elle soit relevée régulièrement.
C’est par ce biais que nous vous contacterons pour vous fournir des adresses de contrats
lorsque nous en aurons.

Avec nos plus sincères salutations.

Aimée CHERVET
Directrice
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MFR Annecy Le Vieux CFA
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Sera INTERNE

FICHE DE CANDIDATURE 2017

B.T.S. TOURISME

Photo d’identité

½ PENS

NOM ___________________________ PRENOMS (TOUS) ________________________
AGE :
ADRESSE ……..........................................................................................
Code Postal...................... Ville.......................................................

Téléphone fixe ........................

Portable……………………………

Date de naissance ........................................
Lieu de naissance Ville .........................
Code Postal

Email ……………………………………………… (adresse active)
DISTANCE Domicile/ MFR (obligatoire) ………….. kms

(Si hors CEE: joindre photocopie carte de séjour)

Nationalité ..........................................

 Quelle est votre situation actuelle ? (en Formation, précisez / en Emploi, précisez / Demandeur d’Emploi / Autre, précisez)
_______________________________________________________________________________________________________________________

SCOLARITE : LES 3 DERNIERES ANNEES D'ECOLE (même pour les adultes)
Année Scolaire

EMPLOIS

Classe suivie (intitulé précis)

Diplôme obtenu

Nom & Adresse de l'établissement scolaire

Ne pas noter vos stages

Poste occupé

Durée

Du.... au....

Nom et adresse de l'employeur

LANGUES ETRANGERES:
LV 1 = Anglais

LV2 souhaitée .............................

LV3 possible ........................

Code INE (demander à votre Etablissement actuel)

QUEL PROJET PROFESSIONNEL AVEZ-VOUS ? ..................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
EVENTUELS MAITRES D'APPRENTISSAGE CONTACTES:......................................................................................................
.........................................................................................................................................................

TOURNEZ S.V.P

COMMENT (ou par qui) avez-vous connu notre BTS ?...........................................................

LA FAMILLE
LE PERE

LA MERE

NOM ......................................................

Prénom …………………

NOM ................................................

Prénom ……………………

Adresse ...............................................................................................

Adresse ...............................................................................................

Tél.fixe ....................................

Portable ……………..........

Tél.fixe ....................................

Portable ……………............

Profession ............................................

Email. ……………………

Profession ..........................................

Email. ………………………

RESPONSABLE LEGAL

NOM Prénom……………………………………………

Marié

Div

Veuf

Célib

Séparé

Concub

FRERES ET SŒURS du Candidat
Prénoms

Age

Classe






INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
- Permis

OUI  NON 

- Disposez-vous d’une voiture ?

OUI  NON 

- Etes-vous prêts à vous éloigner de votre domicile ?

OUI  NON 

- Avez-vous une formation complémentaire (BAFA - AFPS...) ? ..................................

VOUS JOINDREZ A CETTE FICHE DE CANDIDATURE
* votre lettre de motivation,
* une photocopie du CV que vous envoyez (ou que vous allez envoyer) aux entreprises
* 3 enveloppes 110x220cm timbrées au tarif (- 20g), une enveloppe format A4 timbrée au tarif (+ 100g ; - 250 g)
et libellées à votre adresse.
* les photocopies de vos bulletins de classe de 1ère et de Terminale en votre possession à la date du dépôt de candidature.

