LPA - UFA la Martellière
Du CFA Rhône Alpes
56 Rue de La Martellière – 38516 Voiron cedex
Tél. : 04-76-05-02-66 Fax : 04-76-05-84-66
M@il : epl.voiron@educagri.fr
Site : www.martelliere.voiron.educagri.fr

DEMANDE D’INSCRIPTION

PHOTO
Récente
Obligatoire

PROMOTION …………………………………..…
ETAT CIVIL
NOM : __________________________________ Prénom : ___________________________________
Date de naissance : ____________________ Lieu de naissance : _____________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal : _____________ Ville : _____________________________________________________

A fournir impérativement :
E-Mail : ____________________________________________________________________________
Tél Domicile : _______________________________Tél Portable : _____________________________

Si inscription sur ParcourSup il n’est pas nécessaire de nous fournir vos relevés de notes.
Précisez-nous votre numéro : _______________________________________________

FORMATION(S) CHOISIE(S)

BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation Digitalisation et Relation Client
BTSA Technico-Commercial option Produits Alimentaires et Boissons
PIECES A JOINDRE POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Lettre de motivation à destination des entreprises.
Curriculum vitae avec photo.
Relevés de notes obtenues en 1ère et en terminale.
Copie du diplôme baccalauréat / Relevé de Notes à fournir dès réception.

VOTRE SCOLARITE
Actuellement ou votre dernière classe fréquentée (précisez l’année scolaire) : ………………..…………………….………………
Classe : ……………………………..………………………………………………….spécialité : ………………………………..………………………………………………………….
Etablissement : (nom et adresse)……………………………………………………………………………..…………………………….………………………………………
..................................................................................................................................……………………………………………….
Vos Diplôme(s)
obtenu(s)

Spécialité

Année d’obtention

Votre n° INE/INA (Identifiant National Elève) : (10 chiffres + 1 lettre OU 9 chiffres + 2 lettres)

└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
Autres formations ou activités professionnelles :
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Comment avez-vous connu notre centre formation ?

Etablissement d’origine

CIO

Mission locale

Salon de l’étudiant

« Bouche à oreille »

Autres (précisez) :

Avez-vous le permis de conduire ?

Oui

Non

Disposez-vous d'un véhicule ?

Oui

Non

En cours

Avez-vous déjà débuté votre recherche d’entreprises ?

Oui

Non

Si oui, lesquelles :

Connaissez-vous une entreprise susceptible de vous accueillir ?

Oui

Non

Si oui, complétez ci-dessous :
Nom de l’entreprise :......................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Nom et fonction de la personne à contacter : .............................................................................................
Son numéro de téléphone : ...........................................................................................................................
Son e-mail : ....................................................................................................................................................

Date

Signature

Le présent dossier doit être dûment rempli et accompagné des documents indiqués ci-dessus

NOM : …………………………………………………………………………..…………….. Prénom :………………….…………………………………….……………………….

SALON ETUDIANT
AUTRE

FORUM

JPO

ParcourSup

.............................

..............................................................................................................................

ENTRETIEN

effectué par ................................................................................................

COURRIER ADMISSION

DATE

le ............................................................................................

INTERLOCUTEUR

OBJET

