A compléter en MAJUSCULES

DOSSIER DE CANDIATURE
EN BTS NDRC
EN APPRENTISSAGE 1ère année

20 rue Louis Jouvet
69372 LYON CEDEX 08
Tél : 04.78.00.85.59

Toutes les rubriques sont

obligatoires

NOM :

Classe/Série : BTS NDRC

PRENOM :
Sexe :  M

EN APPRENTISSAGE
 F

Date de naissance : ______________________________
Département de naissance : (Etranger : 99) ___________________________
Commune de naissance : ___________________________________________________________
(pour Lyon, Paris, Marseille, préciser l’arrondissement)
Nationalité :  Française



Autre : préciser

_____________________________________

Numéro Identifiant National Étudiant1 (INE ou BEA) :
1Vous pouvez le trouver sur un certificat de

scolarité, un bulletin scolaire, un relevé de notes ou une ancienne carte étudiante.

Pour les candidatures via PARCOURSUP, numéro du dossier :
SCOLARITE

 BACCALAUREAT : ___________________ Spécialité ____________________ obtenu en _______
 au Lycée (nom et département) : _________________________________________________
A Bénéficié d’aménagement à l’examen du baccalauréat :  OUI
 NON
Scolarité précédente
Année scolaire

CLASSE OU DIPLOME
PREPARE

STATUT :
ELEVE
OU
CONTRAT
D’APPRENTTISSAGE
OU CONTRAT PRO

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Si vous n’étiez pas scolarisé, merci d’indiquer votre situation :
Emploi

Sans Emploi

Autres diplômes obtenus

Stage

Autre :

ETABLISSEMENT

VILLE

Renseignements apprenti(e)

OBLIGATOIRES

Adresse personnelle de l’étudiant(e) :

Portable de l’apprenti(e) obligatoire :
@ adresse mail :
Nous attirons votre attention sur le fait qu’elle servira lors de nos échanges. Merci de ne pas en changer et de
l’écrire en majuscule pour une bonne lisibilité.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
-

Promesse d’embauche ou contrat d’apprentissage (sur le site internet du lycée)
Recto-verso d’une pièce d’identité (en cours de validité)
Relevé de notes du ou des diplômes obtenus
Si vous êtes en études, bulletins scolaires de l’année
Bulletins scolaire de l’année de première et de terminale
CV
Lettre de motivation
Notification MDPH si vous êtes un candidat concerné par une Reconnaissance de Travailleur Handicapé

Date et signature du responsable légal ou du candidat

MERCI DE RETOURNER VOTRE DOSSIER COMPLET À L’ADRESSE SUIVANTE :

 04 78.00.85.59
 Lycée Colbert
A l’attention de Sonia Chazot
20 rue Louis Jouvet
69372 LYON CEDEX 08
Pour toutes questions complémentaires :

 ndrc-apprentissage.0690042w@ac-lyon.fr  04 78.00.85.59

