BTS NOTARIAT
Bac + 2

en apprentissage
photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
Année 2021 - 2022

à enregistrer sur votre ordinateur avant de le remplir en ligne
Pour faire acte de candidature, vous devez être titulaire d’un baccalauréat
ou d’un équivalent niveau 4.
Sélection : sur dossier, tests écrits et entretien de motivation.
Les dates des sessions de tests vous seront communiquées dès réception
de votre dossier.

SITUATION ACTUELLE
Lycéen, Etudiant (précisez filière et classe) :

N° INE :

Salarié
Demandeur d’emploi - Date d’inscription :

/

/

N° d’identifiant :

Autre

ÉTAT CIVIL DE L’ÉTUDIANT
Nom : .................................................................... Prénom : ...................................................
Âge : ......... . Date de naissance :

/

/

Lieu de naissance : ....................................

Nationalité : ........................................ N° Sécurité Sociale :
Adresse : ....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………....
Code postal :

Ville : ...................................................... Pays : ............................

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-Mail : .............................................................@....................................................

FORMATION :

Année scolaire Etablissement Fo
Année scolaire

Établissement

Formation suivie

Diplôme obtenu
(oui / non)

/ Non)

Formation(s) complémentaire(s) ...............................................................................................
...................................................................................................................................................

ÉTAT CIVIL DES RESPONSABLES LÉGAUX
Responsable 1 : Père

Mère

Autre :

Nom : .................................................................... Prénom : ..................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ...................................................... Pays : ...........................

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-Mail : .............................................................@....................................................
Responsable 2 : Père

Mère

Autre :

Nom : .................................................................... Prénom : ..................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ...................................................... Pays : ...........................

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-Mail : .............................................................@....................................................

POUR LE CANDIDAT À L’ALTERNANCE
Êtes-vous mobile géographiquement ?

Oui

Non

Oui

Non

Avez-vous effectué des démarches pour trouver une entreprise d’accueil ?

Oui

Non

Avez-vous une entreprise d’accueil ?

Oui

Non

Si oui, sur quel(s) département(s) ? .............................................................
Permis de conduire

Oui

Non

En cours

Véhicule personnel

VOTRE CONTRAT ENTREPRISE
Si vous avez déjà un contrat avec une entreprise pour votre formation, merci d’indiquer ses
coordonnées ci-dessous :
Nom de l’entreprise : .................................................................................................................
Activité : .....................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................
Code postal :

Ville : ......................................................

Nom du contact : ........................................................ Prénom : .............................................
Fonction du contact : ..................................................................................................................
E-Mail : .............................................................@....................................................

MOTIVATION
!

Présentez votre projet professionnel. Quelles sont vos compétences pour mener à bien ce
projet ?

VOTRE PERSONNALITÉ
Quels sont vos centres d’intérêt (sportif, culturel ou autre) ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Citez 3 de vos qualités :
- ...............................................................................................
- ...............................................................................................
- ...............................................................................................
Citez 3 de vos défauts :
- ...............................................................................................
- ...............................................................................................
- ...............................................................................................

DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER



Photocopie des diplômes



Photocopie de la carte d’identité ou passeport



2 photos d’identité avec votre nom et prénom au dos



Relevés de notes de l’année d’étude précédente et de l’année en cours



CV



Lettre de motivation type pour une entreprise

Vous pouvez joindre également vos lettres de recommandation.
Je soussigné(e)
déclare avoir pris connaissance :
1. de la législation en vigueur concernant l’apprentissage ou le contrat de professionnalisation
(travail-emploi.gouv.fr)
2. du fait que mon inscription ne deviendra définitive qu’après :
- la décision d’admissibilité par la commission de sélection,
- la signature d’un contrat d’alternance avec une entreprise.
3. de l’obligation de fournir les pièces demandées, sous peine de nullité de ma demande de
candidature.
4. de mon engagement à participer aux formations de recherche d’entreprise, si je n’ai pas
d’entreprise d’accueil.
5. de la possibilité de modifier, à tout moment, les données me concernant et ce conformément
à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Je certifie l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à signaler toutes modifications
relatives à mon dossier (changement d’adresse, de courriel, période d’indisponibilité ...).

Fait à :

le :

Signature :

DOSSIER À RETOURNER PAR MAIL, PAR COURRIER OU À DÉPOSER AU :
PÔLE SUPÉRIEUR ST LOUIS - ST BRUNO
Campus Sup Alta – Madame MELI
38 rue Pierre Dupont - 69001 LYON
Contact : Corinne MELI : 04 28.70.66.37 – c.meli@supalta.com

CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION du Pôle supérieur St Louis - St Bruno
Dossier reçu le : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Résultats aux tests :

Date d’entretien : _ _ / _ _ / _ _ _ _



Admis



Non-admis

