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LYCEE PRIVE D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE, RECONNU ET SOUS CONTRAT D’ASSOCIATION AVEC L’ETAT 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 2017-2018 
 

Bachelor Technologique  
Management et gestion de travaux dans le BTP  

en contrat de professionnalisation 
 
 

Documents à joindre impérativement au dossier 
 
  Lettre de motivation et C.V. (à destination d’une entreprise) 
  Relevé de notes du Bac  
  Copies des bulletins scolaires en études supérieures 
  Relevé de notes BTS / DUT 
  Copie de la pièce d’identité recto-verso 
  Promesse d’embauche si vous avez déjà trouvé une entreprise 
(Document non obligatoire pour l’envoi du dossier de candidature) 

 
 

RENSEIGNEMENTS 
 

Monsieur   Madame   

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

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

Date de Naissance :  ….… / ….…  / ..……………   Lieu :  …………..………………….……………………… 

Adresse :  

N°   ……….………   Voie :  ……………………….………………………………………………………………………… 

Chez M. ou Mme :  ……………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal et ville :  ...…………………………..…………………………………………………………………….. 

Tél. domicile :  ………………………………………..…………………………………………………………………….. 

Tél. portable  : ……………….……………………….………………………………………………………………………. 
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Mail :  ………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

 

PARCOURS 
 

Dernière classe fréquentée :  ……………………………..………………………………………………………… 

Année :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Etablissement :  Lycée  Autre  

Nom de l’établissement :  …………………………………………………………………………………………….. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diplôme(s) obtenu(s) :  …………………………………………………………………………………………………. 

Année d’obtention du dernier diplôme : ………………………………………………………………………. 

 
 

PROJET PROFESSIONNEL 
 

Quel métier voulez-vous exercer ?  ………………………………………………………………………………… 

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

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?  …………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Avez-vous réalisé un ou plusieurs stages en lien avec ce métier ? ………………………………….. 

Si oui, pendant combien de temps ? ……………………………………………………………………………… 

Nom de(s) entreprise(s) : ………………………………………………………………………………………………. 

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

Avez-vous réalisé un ou plusieurs stages dans un autre domaine ? ……………………………… 

Si oui, lequel ? ………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 
 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Etes-vous titulaire du permis de conduire ?  Possédez-vous un véhicule ?   

Oui   Oui  

Non   Non  

 

Quelle est la profession de votre :  

Mère : ……………………….……………………. Entreprise :  ………….…………………………………… 

Père : ……………………….……………………. Entreprise :  ………….…………………………………… 

 

 

RECHERCHE D’UNE ENTREPRISE D’ACCUEIL 
 

Avez-vous déjà contacté des entreprises en vue de signer un contrat de professionnalisation ? 

Oui    

Non   

  
Si vous avez déjà trouvé une entreprise qui souhaite vous recruter, merci de lui faire compléter 
la promesse d’embauche ci-jointe. 

 


