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85021 LA ROCHE  

SUR YON CEDEX 

  FF II CC HH EE   JJ EE UU NN EE   
partie grisée réservée au CFA                             Date : __________________________ 

 Portes Ouvertes  �            Envoi doc.  �            Contact direct  �        Autre  � 

1 – Vos démarches : laissez-nous ou retournez-nous cette fiche dûment complétée 
dès maintenant et ce même si vous n’avez pas encore d’entreprise. 
 

2 – Pour les candidats aux BTS, inscrire votre vœu sur le site 
www.admission-postbac.fr. Se renseigner auprès de votre Etablissement d’origine. 
 

3 – Rechercher une entreprise après avoir consulté les conseils indiqués sur la 
plaquette de la formation téléchargeable sur le site www.cfaen85.fr 
 

4 – Vous avez trouvé votre entreprise : faites remplir par l’entreprise l’accord de 
principe pour la co-formation d’un jeune joint au présent dossier ou à télécharger sur 
www.cfaen85.fr 
Transmettez ce document à l’UFA du Lycée Pierre Mendès France. 
 

5 – L’entreprise doit attendre l’accord de l’UFA (courrier ou attestation), pour 
déclencher la demande de contrat  
 

6 – Après l’accord de l’UFA, l’entreprise contacte sa Chambre Consulaire pour 
connaitre les démarches à suivre. A ce moment, vous pouvez considérer qu’une place 
vous est réservée.  
 

7 – A tout moment, vous devez informer l’UFA de tout changement dans votre décision  
 

8 – fin août, l’UFA vous confirmera la date de rentrée et le calendrier 
 

Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…  Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Né(e) : …………………………………………………………………………………………  .à : …………………………………………………………………………………………………….  Nationalité : …………………………………………….........…………... 

  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

 

Code postal :…………………… …………………………………………….   Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

℡ : ……………………………………………………………………… ℡ Portable famille : …………………………………………………..… ℡ Portable jeune : ……………………………………………………………. 

 

Adresse Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………@ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Votre formation choisie 
Cochez  

 le régime 
prévisionnel 

choisi 

BBTTSS  
MMaannaaggeemmeenntt  ddeess  UUnniittééss  CCoommmmeerrcciiaalleess  

 

 

� Externe 
� Demi-pension 
 

 

Vos études et formations 
 

 

Situation année scolaire en cours :   scolaire �     étudiant �     salarié(e)-apprenti �     autre � 
 

Etablissement ou Entreprise fréquenté(e) année scolaire en cours : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Classe fréquentée : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Diplôme le plus élevé obtenu : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      Année : ……………………………………………… 

 

Rencontrez-vous une légère inadaptation pour suivre les cours et travailler en entreprise 
(sensorielle, physique, allergie, dyslexie…)         �  oui     � non 
  

 

Votre projet professionnel 
 

 

Avez-vous déjà pratiqué ce métier :  stage, travail saisonnier ?             � oui          � non 
 

Avez-vous trouvé une entreprise ?                 �  oui       � non 
 

Si oui :   Nom :   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                               
             Commune :  …………………………………………………............................................................................................…………………..     Département : ……………………………. 

 

� J'accepte que vous communiquiez mes coordonnées à des entreprises. 
 


