DOSSIER DE CANDIDATURE
BTS M.C.O.
FACULTÉ DES METIERS

Dossier complet à renvoyer à :
Mme Miral-Gourgues

Référent BTS MCO
Faculté des Métiers
54-56 rue de Cannes
06150 - Cannes la Bocca
Tél : 04 93 90 43 53
Fax : 04 93 48 38 78

Collez
votre photo

Partie administrative (ne pas remplir)
Dossier reçu le : ……………………. N°
Réponse
le : …………………….

Nom : ................................................................... Prénoms : .............................................................
Né(e) le : ……. /……… /……….
Age :..............
ans ............
Lieu de naissance : ville ....................................... Département : .......................................................
Nationalité :........................................................... Situation de famille :..............................................
Votre adresse complète et permanente : .................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................ Ville : .....................................................................
Téléphone fixe : .................................................... Téléphone portable : .............................................
Adresse e-mail : ........................................ @ .............................................
Permis de conduire voiture :

Oui

Non

En cours

Moyen personnel de locomotion :

Aucun

2 roues

Voiture

Situation actuelle :
Lycéen
Etudiant
Demandeur d’emploi
Autre (précisez)
..................................................................................................................................................................
Vous êtes en terminale :
Établissement (nom et lieu) :......................................................................
Série bac préparé :.....................................................................................
Vous êtes titulaire du bac :

série bac obtenu :.................

Année :..........

Vous avez déjà une entreprise qui est prête à vous prendre comme apprenti(e) :

Mention : .................

oui

non

Si oui : Nom de l’entreprise :...................................................................................................................
Activité précise : .........................................................................................................................
Adresse complète : ....................................................................................................................
Nom et téléphone du responsable : ...........................................................................................
Nombre de salariés : .................................................................................................................
A quelle date souhaiteriez commencer à travailler ? : ...............................................................
Si non : à quelle date êtes-vous prêt à commencer un contrat d’apprentissage : ..................................
(Sachant qu’on peut signer un contrat entre le 1er juillet et la 3ème semaine de décembre et que les
cours commencent au début de la 4ème semaine de septembre)

Dans quel(s) type(s) d’entreprise(s) souhaiteriez vous faire votre apprentissage ?
Activité(s) : .................................................................................................................................
Zone(s) géographique(s) : .........................................................................................................

Comment avez vous connu le BTS MCO de la Faculté des Métiers ?
...................................................................................................................................................
Pièces à joindre obligatoirement au dossier (les mettre dans l’ordre donné) :
-

-

votre CV avec une photo récente collée en haut et à droite
une lettre manuscrite de motivation vis-à-vis de l’apprentissage et du BTS MCO
les photocopies de tous vos bulletins scolaires (disponibles à ce jour) de première et
terminale – A noter que s’il manque un ou plusieurs bulletins, votre dossier ne pourra être
traité
si vous avez le bac, la photocopie de votre relevé de notes
si vous avez un diplôme supérieur au bac : la photocopie de ce diplôme.

Votre niveau en Anglais :
Lu

Elevé

Moyen

Faible

Ecrit

Elevé

Moyen

Faible

Parlé

Elevé

Moyen

Faible

Disposez-vous d’un ordinateur :

oui

non

En projet

Si oui :

un fixe

un portable

Disposez vous d’une imprimante

oui

non

En projet

Moyen

Faible

Nul

Informatique :

Votre niveau pour les logiciels suivants :
Word
Elevé
Excel

Elevé

Moyen

Faible

Nul

Power Point

Elevé

Moyen

Faible

Nul

Sphinx

Elevé

Moyen

Faible

Nul

Photoshop

Elevé

Moyen

Faible

Nul

Votre maîtrise d’internet :

Très bonne

Bonne

Moyenne

Mauvaise

Nulle

Vos 4 dernières années de formation scolaire (de la plus récente à la plus ancienne) :
Année

Classe

Nom(s) établissement(s) et ville(s)

Diplôme(s) obtenu(s)

Vos expériences professionnelles les plus importantes (de la plus récente à la plus ancienne)
Dates / Durée

Entreprise(s)
(nom et activité)

Forme (stages – job
d’été - CDD – CDI...)

Votre fonction

Votre projet professionnel : ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ÉVALUATION DU DOSSIER
Caractéristiques personnelles

Commentaires

Age
Éloignement géographique
Moyen de transport
Ordinateur
Imprimante
Entreprise d’accueil
Conformité au BTS MCO
Bac préparé
Bac obtenu
Le CV
Présentation du CV
Expériences professionnelles
Nature (stages – job d’été…)
Cohérence MCO

Divers (sports (loisirs…)
Lettre de motivation
Présentation
Plan
Argumentation
Bulletins scolaires
Classe de 1ère
Assiduité
Comportement en classe
Capacité de travail
Matières fortes / faibles
Classe de terminale
Assiduité
Comportement en classe
Capacité de travail
Matières fortes / faibles
Commentaire général sur le dossier de candidature
pour décision et éventuel entretien

Partie Administrative (ne pas remplir)
Dossier complet

Dossier incomplet
Pièces manquantes : .....................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Dossier en attente
Raison : .............................................
...........................................................
...........................................................

Reçues le : .....................................

Dossier accepté

Dossier refusé

Commentaire :

Motifs :

Entretien le : ………………………..

Suivi

