5 Rue des Carrières
38390 MONTALIEU

FICHE RENSEIGNEMENT
A retourner dès que possible afin de suivre votre demande par messagerie :
cfa.montalieu@unicem.fr

BTS Géologie Appliquée
 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

NOM DU CANDIDAT *:
Prénom *:
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse :
Code postal*:

Ville* :

Téléphone* :

Portable :

Email* :
*Informations obligatoires

Votre formation (sur les trois dernières années)
Années

Etablissements fréquentés
(indiquez leur département)

Enseignement suivi et
diplômes préparés en
précisant si obtenus ou non

Si vous êtes déjà en alternance, précisez :
 Contrat d’apprentissage

 Contrat de professionnalisation

Votre recherche d‘entreprise
Permis de Conduire :

 oui  non  en cours

 oui

Etes-vous véhiculés :

 non



Si oui, quelle distance maximale estimez-vous pouvoir parcourir pour vous rendre à l’entreprise ?
………….
KMS



Si non, auriez-vous la possibilité de prendre un logement situé à proximité de l’entreprise si
nécessaire ?
 oui
 non

Liste des entreprises que vous avez déjà contactées :

NOM(S)

et

Adresse(s) :

IMPORTANT:
Le candidat doit remplir cette fiche accompagnée des pièces suivantes :
 1 CV récent, 1 modèle de lettre de motivation pour les entreprises
 1 photocopie des bulletins scolaires des 2 dernières années.
 1 copie de pièce d’identité
 1 photocopie du dernier diplôme obtenu et du relevé de note de l’examen

Si concerné :



1 photocopie du contrat en alternance de l’année précédente pour les candidats concernés
1 photocopie du document justifiant votre situation de handicap, si concerné

Avertissement :
L’aide à la recherche d’entreprise est un service proposé par le CFA, le remplissage de la fiche de
renseignements ne remplace pas la fiche de candidature et n’ouvre pas droit à une inscription, seule
la promesse d’embauche dans le cadre de l’alternance est retenue pour l’inscription.
La proposition de la candidature à l’entreprise ne vaut pas embauche, seule l’entreprise est habilitée
à recruter et à signer le contrat d’apprentissage.
Je soussigné(e)
Déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission
Date et signature (pour les candidats mineurs, la signature des parents est obligatoire) :

