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  DOSSIER DE CANDIDATURE - RENTREE 2021 
 

FORMATION EN ALTERNANCE 
 

CAP Constructeur de route (contrat d’apprentissage) 

Baccalauréat professionnel Travaux Publics (contrat d’apprentissage) 

BTS Travaux publics (contrat de professionnalisation) 

BTS MGTMN (contrat de professionnalisation) 

Licence professionnelle Détection et Géoréférencement des Réseaux 

(contrat de professionnalisation) 

 

 

 

 
 
 
 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Nom : _________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : ___________________________________________________ 

Adresse permanente : ______________________________________________________ 

Code Postal : _______________ Ville : ________________________________________ 

Téléphone fixe : __________________ Téléphone portable : ________________________ 

E-Mail : ___________________________________________________ 

Statut du demandeur à la date de la demande :  

         Collégien          Lycéen           Salarié                 Autre situation            (1) 

           (1)  cocher la case correspondante 

 
CURSUS SCOLAIRE 

(Pour les trois dernières années) 
 

CLASSES 
ETABLISSEMENTS 

(Noms et adresses) 
DIPLOMES OBTENUS DATES 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
LANGUE(S) VIVANTE(S) ETUDIEE(S) : ……………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
Photo d’identité 

DOSSIER REÇU LE :                                                                                    DATE D’ENTRETIEN : 
 

Décision de la commission : 
 

Admis :                 Refusé :                          Sur liste d’attente :  

FORMATION EN ALTERNANCE

CAP Constructeur de route (contrat d'apprentissage)

Bac professionnel Travaux Publics (contrat d'apprentissage à partir de la 
classe de 1ère)

BTS Travaux Publics (contrat de professionnalisation)

BTS Métiers du Géomètre Topographe (contrat de professionnalisation)

Licence  professionnelle Détection et Géoréférencement des Réseaux (contrat 
de professionnalisation)



 

 

 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Stages, période d'emploi, apprentissage, etc. 

 

ETABLISSEMENT 
(Noms et adresses) 

FONCTIONS OU 
ACTIVITES EXERCEES 

DATES OU 
PERIODE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ENTREPRISE D'ACCUEIL 
 

Vous avez une entreprise d'accueil : 
 

 

Nom de l'entreprise : _________________________________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________ 
 
Code Postal : _____________________ Ville : ___________________________________ 
 
Tél : _________________________ Mail : _______________________________________ 
 
Nom du responsable de l'entreprise : Mme/M.______________________________________ 
 
Date prévisionnelle d'embauche : __________________________ 
 
Durée du contrat : __________________________ 
 
L’entreprise a délivré une promesse d’embauche écrite :  oui         non 
 

 

Vous avez contacté des entreprises mais, à ce jour vous n'avez pas de réponse définitive : 
 

 

 
 
 
 
 

Entreprises contactées (noms, adresses) / coordonnées & fonction de votre interlocuteur 



 

 

 

 

 

 
 

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNE PREMIERE COMMISSION DE RECRUTEMENT AURA LIEU COURANT JUIN. POUR QUE VOTRE DOSSIER SOIT ETUDIE, 

VOUS DEVEZ LE RETOURNER COMPLETE : 
 

AU PLUS TARD LE 

05 juin 2021 pour les BTS et la Licence professionnelle DGR 

15 juin 2021 pour les CAP et le Bac professionnel TP 

 

AU POLE ALTERNANCE ET FORMATION CONTINUE LYCEE PIERRE CARAMINOT (GRETA / CFA 

ACADEMIQUE) 

 

A L'ATTENTION DE M. PHILIPPE FEYTIS – CONSEILLER EN FORMATION CONTINUE 

 

LYCEE PIERRE CARAMINOT 

28, AVENUE DE VENTADOUR 

19300 EGLETONS 

 
Pour toutes informations concernant les formations pré-bac en apprentissage, la 
coordonnatrice est Cindy REYNIER (CFA Académique) cindy.reynier@ac-
limoges.fr , vous pouvez la contacter pour vos questions. 
 
Pour toutes informations concernant les formations post-bac, veuillez contacter 
Mr Philippe FEYTIS (GRETA) philippe.feytis@ac-limoges.fr 
 

 

 

ATTENTION : LES CANDIDATURES SONT CENTRALISEES 

AUPRES DE MR FEYTIS SINON ELLES NE POURRONT PAS 

ETRE TRAITEES 

Pièces à joindre à votre dossier 
 

- Photocopies des diplômes obtenus 

- Relevés de notes des deux dernières années d’études 

- Lettre de motivation manuscrite 

- Curriculum vitae pour les BTS, Licence Professionnelle et personnes ayant déjà travaillé 

- Promesse d’embauche si vous avez une entreprise 

 

mailto:cindy.reynier@ac-limoges.fr
mailto:cindy.reynier@ac-limoges.fr
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