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DOSSIER DE CANDIDATURE ALTERNANCE 

 

Diplôme souhaité :   BTS CRCI               Session :   2020-2022 

Avez-vous une entreprise susceptible de vous embaucher en contrat d’alternance ? 

☐Non  ☐Oui, laquelle :................................................................................................. 

 

 

Formation: Lycée Professionnel de l’Argensol 
2 rue Henri Dunant 
84 100 ORANGE 
Personne à contacter: Sylvain PREVOSTO, Directeur Délégué à la Formation 
ddfpt.0840763y@ac-aix-marseille.fr  
04 90 34 46 10 – 06 37 46 06 23  
 
Nom et Prénom : ...................................................................................................................................... 
Numéro de Sécurité Sociale : .................................................................................................................... 
Date de Naissance : .... /.... / ..... 
Lieu de Naissance : ................................................................................................................................... 
Nationalité : .............................................................................................................................................. 
Pour les ressortissants étrangers, assurez-vous d’être en possession d’un titre de séjour vous autorisant à travailler sur le 
territoire français avant l’embauche en alternance 

 
Adresse : ................................................................................................................................................... 
Code Postal : ........................ Ville : ...................................................................................................... 
Téléphone : ............................................................................................................................................... 
Mobile : .................................................................................................................................................... 
Email : ....................................................................................................................................................... 
 
Si l’alternant est mineur : 

Nom et Prénom du représentant légal : ...................................................................................................         

☐Père   ☐Mère  ☐Autres (à préciser) : ........................................................................... 
Adresse (si différente) : ............................................................................................................................ 
Téléphone : ............................................................................................................................................... 
 
Si l’alternant est placé sous un organisme de tutelle : 

Nom de l’organisme : ............................................................................................................................... 
Nom et Prénom du tuteur : ...................................................................................................................... 
Adresse de l’organisme : .......................................................................................................................... 
Téléphone : .............................................................................................................................................. 
Mail : ........................................................................................................................................................ 
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SITUATION AVANT CONTRAT 

☐Scolarisé dans un établissement d’enseignement 
Lequel : ......................................................................................................................................... 
Dernière classe fréquentée : ........................................................................................................ 
Diplôme(s) obtenu(s) : ................................................................................................................. 

☐Demandeur d’emploi  
N° identifiant Pôle Emploi : ..................... Date d’inscription :  ..../..../.... 

☐Bénéficiaire de minima sociaux : ......................................................................................................... 

☐Salarié (e)  

☐CDD  ☐CDI  ☐Intérimaire   

☐Reconnaissance Travailleur Handicapé : 

☐ oui  ☐ non   ☐en cours 

IMPORTANT : Votre inscription à la formation ne deviendra définitive qu’après la signature par 

l’entreprise de la convention de formation et du Cerfa. Vous obtenez ensuite le statut de 

salarié/apprenti, statut qui sera le vôtre lorsque vous serez en formation et sur le site de l’entreprise. 

PIECES A JOINDRE : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en charge 

Dossier à renvoyer par email : ddfpt.0840763y@ac-aix-marseille.fr 

 Le présent document dûment complété et signé 

 Photocopie des diplômes obtenus 

 Photocopie des bulletins de notes des 2 dernières années 

 Curriculum vitae sur 1 page 

 Lettre de motivation 

Informations complémentaires pour les contrats de professionnalisation 

Ce dossier de candidature ne vous engage en rien à ce stade ; nous vous encourageons à candidater 

sur d’autres formations. 

A réception du dossier que vous aurez complété, nous vous proposerons un rendez-vous pour un 

entretien personnalisé et selon le diplôme, une série de tests. 

Après étude de votre dossier et selon vos résultats aux tests, vous serez informé de la décision 

concernant votre candidature : 

 Acceptée – sous condition de contractualiser avec une entreprise- et selon les places 

disponibles au moment de la signature du contrat. 

 Liste d’attente (pour ré étude de votre dossier en tenant compte des évolutions de celui-ci, 

de votre investissement) 

 Refusée 

A     , le    Signature 


