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DOSSIER DE CANDIDATURE - ANNEE 2018 

IDENTITE DU CANDIDAT  
Madame Monsieur 

NOM : _______________________________________ PRENOM : ____________________________________

Né(e) le:      /    / A : ______________________________ Département : __________________ 

Pays : _______________________ Nationalité : _________________________ 

Adresse permanente : ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone  Fixe : ___ ___ ___ ___ ___ Mobile : ___ ___ ___ ___ ___  

E-mail : _______________________________________________________________________________________
Merci de nous informer de toute modification, même temporaire. 

Code INE (Numéro d’Identifiant National Étudiant):     _________________________ 

Afin de bénéficier de la prime AGEFIPH (sous conditions) et sans incidence sur la poursuite de votre parcours de formation 
Êtes-vous titulaire de l’un de ces titres ? :  

une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) 
une pension d’invalidité 
une rente accident du travail ou de maladie professionnelle 

Numérotez vos 3 choix de 1 à 3 par ordre de préférence 

CHOIX SECTIONS SITE 

BTS CONCEPTION DES PROCESSUS DE REALISATION DE PRODUITS  AUXERRE 
BTS ELECTROTECHNIQUE NEVERS 
BTS MAINTENANCE DES SYSTEMES – Option Systèmes  de Production NEVERS 
BTS CONCEPTION DE PRODUITS INDUSTRIELS AUXERRE 
BTS CONCEPTION ET REALISATION DE SYSTEMES AUTOMATIQUES SENS 
BTS CONCEPTION ET REALISATION EN CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE NEVERS 
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS (en partenariat avec le lycée Saint Jacques) 

   Option « Solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux » (SISR) 
   Option « Solutions logicielles et applications métiers » (SLAM) 

JOIGNY 

Pour les formations NEVERS et AUXERRE, possibilité d’internat 

CURSUS SCOLAIRE  

Année Classe Spécialité En alternance Diplôme Mention Établissement Ville Dép. 

2017/2018 

2016/2017 

2015/2016 

Autres Diplôme(s) et/ou Titre(s) obtenus : ………………………………………………………………………………….………….… 

PHOTO 
 OBLIGATOIRE 

(Format photo 
d’identité couleur 
de bonne qualité) 
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LANGUES VIVANTES 
Indiquez pour chacune le niveau atteint, en entourant la lettre correspondante : E = élémentaire, M = moyen, B = bon, TB = très bon. 

Langue Niveau 
Observations (nombre d'années d'étude, stage, 

séjours,.....) 

LV1 : E  M  B  TB 

LV2 : E  M  B  TB 

EXPERIENCES ou STAGES PROFESSIONNELS 
Indiquez la nature du stage ou de l'activité, l’employeur, le secteur d'activité, la localisation, la durée : 

Société Ville Période Durée Contrat Services / Travaux effectués / Projets 

ACTIVITES ANNEXES (sportives, culturelles...) : 

 AUTRES CANDIDATURES  Avez-vous postulé à d’autres formations ?     Oui          Non 
Établissement Ville Formation 

ENTREPRISE D’ACCUEIL  Avez-vous trouvé une entreprise d’accueil ?       Oui  Non 

Si oui, nom de l’entreprise :  
Si non, avez-vous des contacts ?  Oui          Non 
Combien ? 

COMMENT VOUS NOUS AVEZ CONNU ? (Cocher les cases)

Précisez 
Internet 
Intervention au sein de votre établissement scolaire 
Salon/ Forum 
Par connaissance 
Pub/Presse/Radio 
Offre d’emploi 

Un autre moyen, merci de préciser lequel : ___________________________________________________________ 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE (ex JAPD) :   Effectuée  Non effectuée 

……………………………………………………………………………………………………………………
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Quel est votre moyen de transport ? ……………….. 

Dans quel secteur géographique, êtes-vous prêt à intégrer une entreprise : (Cocher les cases)

Auxerrois Puisaye Avallonnais – Nord Nivernais (Cosne, Clamecy,…) 
Sénonais Tonnerrois Sud Nivernais (Nevers, Decize,…) 
Jovinien Migennois Morvan (Château-Chinon, Corbigny,…) 
Autres : 

VOS REPRESENTANTS LEGAUX 

Nom et Prénom du père ou tuteur : Nom et Prénom de la mère ou tutrice : 

Adresse : Adresse : 

Téléphone :

Adresse mail : 

Téléphone :     

Adresse mail : 
Profession : Profession : 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Vous bénéficiez d’un "parcours individualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie"  Oui  Non 
Vous êtes âgé de plus de 18 ans et dépourvu de 1ère qualification professionnelle (CAP, BEP...)        Non 
Vous êtes demandeur d’emploi depuis plus d’un an  Oui  Non 
Vous êtes résident dans une Zone Urbaine Sensible        Oui  Non 
Pour Auxerre et Nevers, seriez-vous intéressé par une solution d’internat  Non 

J’atteste sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements fournis. 

Fait à .................................................... le …......................................  

Signature de l’apprenant    Signature du représentant légal 

VERIFIEZ que votre dossier comporte toutes les pièces mentionnées ci-dessous : 
Les dossiers incomplets ne seront pas retenus 

1) le présent formulaire, complètement renseigné et signé
2) 1 photo d’identité de bonne qualité collée sur le dossier
3) un CV non manuscrit
4) une lettre de motivation, adressée au centre de formation expliquant les motifs pour lesquels vous désirez suivre la formation choisie
5) une copie de la carte d’identité recto-verso
6) une copie de l’attestation de sécurité sociale
7) une copie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté ou copie de recensement, document nécessaire à l’inscription à

l’examen (si effectué)
8) la copie certifiée du Diplôme donnant accès à la formation (ou l’attestation de réussite) si elle est disponible
9) le cas échéant, les copies des autres diplômes possédés, les attestations de stages en entreprise ou d’activité salariée
10) les copies des relevés de notes obtenus au cours des deux dernières années de scolarité
11) Candidats de nationalité étrangère : carte de séjour, autorisation de travail et équivalence des diplômes obligatoire. Vous pouvez faire une

demande de ces documents auprès de votre consulat ou de votre ambassade.
12) la somme de 16 Euros TTC pour participation aux frais de positionnement par chèque bancaire ou postal exclusivement à l’ordre du

POLE FORMATION 58-89

Cadre réservé à l’administration :  
Chèque n° :  
Banque :  
Nom de l’émetteur : 

 Oui 

MOBILITE    Avez-vous le permis de conduire ?    OUI  NON 

 Oui 



 4/4  IMP 2 - 70 /s 

Une fois complet, remettez votre dossier, ou adressez-le sous pli suffisamment affranchi dans les 
meilleurs délais : 

POLE FORMATION BOURGOGNE 58-89 
Service des candidatures 

ou 
Yonne  

6 Route de Monéteau  89005 
AUXERRE

Tél : 03 86 49 26 14  

Pour la Nièvre :
37 Boulevard du Pré Plantin 

58000 NEVERS 
Tél : 03 86 59 73 88 

E-mail : recrutement.fi@pole-formation.net 
Site : www.pole-formation.net 

 « Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’établissement du dossier de candidature. Le destinataire des 
données est  le Pôle Formation 58-89. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Pôle Formation 58-89 : 
infos@pole-formation.net. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. » 

Date Action 
Enregistrement YPAREO 
Entretien de motivation 
Décision : Admis      Non admis 
Entreprise d’affectation : 

SUIVI DU CANDIDAT 
Date Interlocuteur Commentaires 

Réservé à l’Administration 

mailto:recrutement.fi@pole-formation.net
http://www.pole-formation.net/
mailto:infos@pole-formation.net
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