DOSSIER DE CANDIDATURE
MENTION COMPLÉMENTAIRE SOMMELLERIE EN ALTERNANCE
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
NOM – Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Né(e) le |___|___|___|

Sexe : F 

M

1er représentant légal :

2ème représentant légal :

NOM – Prénom du représentant légal :

NOM – Prénom du représentant légal :

…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………….. Adresse : ……………………………………………………………………….
Code postal : ……………… Ville : …………………………………. Code Postal : ……………….. Ville : …………………………………….
Téléphone(s) : ……………………… ou ……………………………

Téléphone(s) : ……………………….. ou ……………………………….

Courriel : ………………………………………………………………….

Courriel : ……………………………………………………………………….

SCOLARITÉ D’ORIGINE
Année scolaire 2015-2016 :
Signature du ou des représentants légaux ou de l’élève majeur
Établissement fréquenté :………………………………………………………………………………Ville
…………………………………………….

Classe fréquentée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LV1 : ……………………………………………………………………….

LV2 : …………………………………………………………………………….

Avis de l’établissement d’origine
Cachet du chef d’établissement d’origine
 Très favorable
 Favorable
 Réservé

Avis de l’établissement d’accueil
Cachet du chef d’établissement d’accueil
 Très favorable
 Favorable
 Réservé

Décision d’affectation
 Admis (e) en liste principale
 Admis (e) en liste supplémentaire N° ………
 Refusé (e)

motif du refus :

DIPLÔME PRÉPARÉ OU OBTENU
(préciser la spécialité et l’option)


CAP/BEP …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



BAC PROFESSIONNEL ……………………………………………………………………………………………………………………………..



BAC TECHNOLOGIQUE ……………………………………………………………………………………….……………………………………



BTS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IMPORTANT : sous peine d’annulation, les candidats retenus pour cette formation devront fournir l’attestation
du succès à l’examen requis pour l’admission (relevé de notes ou diplôme).
A …………………………………………………….. le ………………………………………………. 2016

Signature de l’élève,

Signature du représentant légal,

LE DOSSIER DOIT ÊTRE INSÉRÉ DANS UNE POCHETTE PLASTIQUE FORMAT 21 x 29.7
ET DOIT OBLIGATOIREMENT COMPORTER :
 La lettre de motivation
 Le Curriculum vitae
 Les photocopies des 3 derniers bulletins scolaires
 La photocopie du dernier diplôme obtenu (ou relevé de notes)
 Toute pièce permettant de valoriser le projet de l’élève

ANNEXE 1 : Curriculum vitae

Vous pouvez remplacer cette annexe par un Curriculum Vitae qui reprend l’ensemble des
renseignements demandés.
Renseignements généraux :
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Âge au 01/12/16 :

Nationalité :
Adresse :
Téléphone Fixe :

Mobile :

Mail :

Parcours scolaire (4 dernières années)
Années

Diplôme préparé

Lycée ou collège

Stages ou expériences professionnelles
Années

Diplôme préparé

Poste occupé

Durée

Langues étrangères
Lu

Parlé

Ecrit

Anglais (obligatoire)
Autre langue ………………….
………………….

Activités périscolaires, centres d’intérêts
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

Moyen de locomotion
Permis B

Oui

Non

Voiture Personnelle

Oui

Non

