Enseignement Supérieur par Alternance
Merci de cocher la ou les filières de votre choix

COMMERCE – MANAGEMENT

GESTION – COMPTABILITÉ

BAC+2

BAC+2

 BTS Management des Unités Commerciales
 BTS Négociation et Relation Client

 BTS Assistant(e) de Gestion PME/PMI

BAC+3/4

BAC+3

Modalité d’admission : Baccalauréat – Durée 24 mois

Modalité d’admission : Baccalauréat – Durée 24 mois

Modalité d’admission : BAC+2 tertiaire – Durée 12 mois

Enseignement Supérieur par Alternance

Modalité d’admission : BTS CGO, DUT DEA ou DCG1 - Durée 24 mois

 Diplôme de Comptabilité et de Gestion

 Responsable Marketing Opérationnel
 Responsable du Développement Commercial (BAC+4

BAC+4

2ème année – admission parallèle)

BAC+5

Modalité d’admission : BAC+2 tertiaire – Durée 24 mois

 Responsable des Ressources Humaines

Freyming-Merlebach

DOSSIER DE CANDIDATURE  RENTRÉE 2017

Collez ou agrafez une
photo (non scannée)
sur laquelle vous
apparaissez
souriant(e) et
dynamique.
Nous conseillons un
arrière plan sobre.

Modalité d’admission : BAC+3 ou Master 1 tertiaire pour une admission en
2ème année – Durée 24 mois

BAC+5

 Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprise

Modalité d’admission : BAC+3 DCG – Durée 24 mois

 Diplôme Supérieur de Comptabilité et de
Gestion

En partenariat avec C3 Institute Paris
Tous nos diplômes et titres sont certifiés et homologués par l’État
Toutes nos sessions ouvrent à partir de 8 alternants.

NOM : ........................................................................... Prénom : ..................................................................
Date de naissance : ...................................................... Lieu de naissance : ....................................................
Âge : ................................ Diplôme le plus élevé : ........ ....................................................................................
Merci de bien préciser la spécialité (exemple BAC S ou BAC PRO Commerce)

Adresse postale : .........................................................

Situation actuelle :

......................................................................................



En classe de terminale, en attente des résultats du BAC

Code postal / VILLE : ....................................................



Sans activité, demandeur d’emploi

......................................................................................



Salarié(e) en CDD/Intérim

Téléphone Mobile : .......................................................



Salarié(e) en CDI optant pour une période de pro.

Téléphone Fixe : ...........................................................



Etudiant(e) à l’Université, IUT ou autre entité publique.

Adresse E-mail : ...........................................................




Etudiant(e) au sein d’une école privée
Autre : ......................................................

Numéro de Sécurité Sociale : .......................................

Mobilité Géographique :

......................................................................................




Si vous êtes inscrit à Pôle Emploi :
Identifiant : ....................................................................





Date d’inscription : ........................................................

Permis B : oui / non / en cours
Véhicule personnel : oui / non

Je me déplace jusqu’à 20 Km autour de mon domicile
Je me déplace jusqu’à 40 Km autour de mon domicile
Je me déplace jusqu’à 60 Km autour de mon domicile

Cadre réservé à l’administration
Date de réception :

Date de l’entretien :

DOSSIER COMPLET

BPC-ESC • Freyming-Merlebach • 03 87 94 54 98 • contact@bpc-esc.fr •

Chargé de l’entretien :

PIECES MANQUANTES

Régul.

Copie Diplôme
Copie JAPD/JCD
Copie 2 derniers bulletins
Photos x2

Dossier de Candidature 2017_màj 20170315

Timbres
CV

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Intitulé de la dernière formation suivie : ............................................................................................
Diplôme le plus élevé obtenu (ou en cours d’obtention) : ...............................................................................
Autres diplômes significatifs : ..........................................................................................................
Langue(s) étrangère(s) étudiée(s) : Précisez le niveau : (Expert, avancé, intermédiaire ou débutant)
1. .................................................... ................................................................
2. .................................................... ................................................................

Comment avez-vous connu BPC-ESC ?
 Sur internet, précisez le site : .................................................................................................................
 Par un CIO, précisez la ville : ..................................................................................................................
 Par votre lycée .........................................................................................................................................
 Par une mission locale, précisez laquelle : ..............................................................................................
 Par un étudiant BPC-ESC, précisez son nom : .......................................................................................
 Par une publicité, précisez laquelle : .......................................................................................................
 Par une affiche, précisez le lieu : ............................................................................................................
 Lors d’un salon ou forum, précisez lequel : ...........................................................................................


Autre : ...........................................................................................................................................................

Informations sur votre projet de parcours
par alternance

Pièces justificatives à fournir


Photocopie ou attestation du diplôme le plus élevé



Photocopie de l’attestation de la JCD ou JAPD



Photocopie des deux derniers bulletins scolaires

......................................................................................



2 photos d’identité

......................................................................................



10 timbres

Dans quel domaine d’activité souhaitez-vous réaliser votre



Curriculum vitae actualisé et détaillé

parcours par alternance ?



Lettre de recommandation (facultative)

Combien d’entreprises avez-vous démarché à ce jour ?

Frais pédagogique, matériel ou d’examens
demandés lors de l’admission définitive

(Vous pouvez en citer plusieurs)

......................................................................................

(Suite à la signature d’un contrat de professionnalisation ou de formation professionnelle)

......................................................................................
Avez-vous déjà trouvé un employeur, si oui lequel ?



BTS MUC/NRC/AG .................................. 170,00€ TTC

..................................................................



DCG/DSCG............................................... 22€ TTC/UE



BAC+3/4 RDC-RMO-RRH......................... 660€*TTC/an



BAC+5 DMOE ........................................... 660€*TTC/an

Quel est votre objectif après l’obtention de votre diplôme ?
......................................................................................
......................................................................................

Possibilité de réaliser les parcours post BTS via un financement personnel. Pour plus
d’informations, nous contacter. * tarif appliqué en 2016, susceptible d’évoluer en 2017

................................................................................................

BPC-ESC vous proposera un accompagnement à la
recherche d’entreprise en partant du principe que c’est un
travail d’équipe. Nous vous invitons dans un premier temps à
réaliser une préinscription en ligne afin d’obtenir un RDV
avec l’un de nos conseillers via notre site Internet
www.bpc-esc.com. Vous pouvez d’ores et déjà déposer ou

Je, soussigné, NOM-Prénom
……………………………………………………………………
certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris
connaissance des conditions d’admission et vous adresse mon
dossier de candidature ainsi que les pièces justificatives
demandées en vue de mon admission.

envoyer ce dossier d’inscription à nos bureaux, ou l’apporter
directement le jour de l’entretien de motivation.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre
site Internet ou notre page Facebook : Bpc-esc.
BPC-ESC • 2 rue de Savoie • 57800 FREYMING-MERLEBACH

03 87 94 54 98 • contact@bpc-esc.fr

www.bpc-esc.com

Date :

Signature

