
NB : notre offre de formation est composée de diplômes d’État délivrés par l’Éducation Nationale et de Certifications Professionnelles enregistrées au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) délivrés sous l’autorité du ministère de la Formation Professionnelle. Toutes nos sections ouvrent à partir de 10 alternants. 

 

Importez votre 
photo ici 

NOM :  .......................................................................  Prénom :  ...............................................................  

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

Âge :  ..........................................................................................  Nationalité : ............................................................................  

Diplôme obtenu le plus élevé : ....................................................................................................................................................  

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

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

Code Postal / VILLE : ............................................................................  

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

Téléphone : ...........................................................................................  

Email : ...................................................................................................  

☐ En classe de terminale, en attente des résultats du BAC

☐ Sans activité, demandeur d’emploi

☐ Salarié(e) en CDI/CDD/Intérim

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

☐ Etudiant(e) au sein d’une école privée

☐  Autre : ..............................................................  

SÉLECTIONNEZ LE CURSUS DE VOTRE CHOIX 

Enseignement Supérieur par Alternance et CFA 

VOTRE ÉTAT CIVIL 

 

☐ BTS Gestion de la PME (GPME)

☐ BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

☐ BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)

☐ BTS Professions Immobilières (PI)

☐ BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) option SISR

☐ BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO) option SLAM

□

□

□

□

□ Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

□

□

PARCOURS POST-BAC | NIVEAU 5 | BAC+2 

☐ Responsable Marketing Commercial et Expérience Client (RM2C)

☐ Chargé de Développement des Ressources Humaines (CDRH)

☐ Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

☐ Chef de Projet E-Business (CPEB)

□

□

□ Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

□

□

□

PARCOURS SUPÉRIEURS | NIVEAU 6 | BAC+3 

 

☐ Business Manager Retail/Wholesale (BMR/W) 

☐ Manager des Ressources Humaines (MRH)

PARCOURS SUPÉRIEURS | NIVEAU 7 | BAC+5 

N° Sécurité Sociale : .............................................................................  

Personne à prévenir en cas d’urgence :  

Nom/Prénom : ......................................................................................  

Téléphone :  ..........................................................................................  

Lien de parenté :  ..................................................................................  

VOTRE SITUATION ACTUELLE 

Avez-vous renseigné BPC-ESC parmi vos vœux sur Parcoursup ? 

☐ Oui ☐  Non 

Si vous êtes ou avez été inscrit(e) à Pôle Emploi :  

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

Votre numéro d’inscription : .............................................. 
(7 chiffres et 1 lettre)  

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Rentrée 2023 

Type de dossier : ☐ Demande initiale ☐ Poursuite d’études au sein de BPC-ESC
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Nous garantissons la confidentialité des informations que vous nous communiquez. Conformément à l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

publiques, vous avez à tout moment la possibilité d’avoir accès à ces informations, de les faire rectifier ou détruire.  

        

Année 
d’obtention 

Diplôme ou titre préparé Établissement Ville 

Si vous avez préparé un ou plusieurs cursus en apprentissage, merci de compléter les informations ci-dessous : 

Date début et fin du 
contrat n°1 

Formation liée 
au contrat n°1 

N° d’enregistrement 
du contrat  

Date début et fin du 
contrat n°2 

Formation liée 
au contrat n°2 

N° d’enregistrement 
du contrat  

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE 

Disposez-vous d’une reconnaissance travailleur handicapé (RQTH) ?   ☐ Oui  ☐ Non 

Avez-vous bénéficié d’aménagements spécifiques au sein de votre ancien établissement scolaire ou au sein de précédente ou 

actuelle entreprise d’accueil ?  ☐ Oui  ☐ Non  

Pour une future prise en charge optimale de votre dossier, nous vous invitons à détailler les conditions de prise en charge que vous avez 

pu expérimenter ou dont vous pourriez avoir besoin. BPC-ESC dispose d’une cellule d’accompagnement spécifique qui pourra donner une 

continuité à votre prise en charge.  

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………….

ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE & HANDICAP 

Je soussigné(e), Nom/Prénom ……………………………………………………….certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir 

pris connaissance des conditions d’admission et vous adresse mon dossier de candidature ainsi que l’ensemble des 

pièces justificatives demandées par le groupe BPC en vue de son examen par le jury d’admission. 

Je valide également par le biais de ce dépôt, mon souhait de m’engager avec sérieux et implication dans le cursus 

visé.  

Fait à ……………………………………… le ………………………………

☐ en cochant cette case, je valide par le biais de ce dépôt, mon souhait de m’engager avec
sérieux et implication dans le cursus visé. Cela vaut signature électronique.

CONFIRMATION DE VOTRE CANDIDATURE 
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Nous garantissons la confidentialité des informations que vous nous communiquez. Conformément à l’article 40 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

publiques, vous avez à tout moment la possibilité d’avoir accès à ces informations, de les faire rectifier ou détruire.  

Mode Opératoire du dépôt d’un dossier de candidature à BPC-ESC / NDF-ES 

Entretien de Motivation 

Cet entretien est le point de départ obligatoire dans le lancement de votre process d’inscription. Un conseiller dédié vous accueillera et vous expliquera 

toutes les étapes clés à venir. Votre dossier peut être envoyé en amont ou le jour du RDV. Un test de personnalité orienté soft-skills vous sera proposé 

en complément. Le résultat présenté sous forme de synthèse permettra à notre pôle alternance de vous accompagner dans les meilleures conditions. 

Vous pourrez également exploiter l’interface de notre plateforme comme un outil de communication et de développement personnel tout au long de 

votre parcours à BPC-ESC.  

Prérequis et conditions d’admission  
Afin de savoir si vous remplissez les critères d’admission du cursus visé, nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web www.bpc-esc.com 

rubrique « formation » ou à vous rapprocher d’un conseiller alternance qui pourra vous guider sur la question.  

Comment savoir si je suis accepté(e) à BPC-ESC ? 
Dès lors qu’un entretien de motivation a été réalisé avec un conseiller BPC-ESC, que votre dossier a été notifié comme complet vous réceptionnerez 

un mail de confirmation d’admissibilité. Cela signifiera que vous avez rempli tous les critères de base pour intégrer notre école.  

Il ne vous restera « plus qu’à » valider un contrat d’alternance pour confirmer définitivement votre inscription. Nos équipes vous accompagneront et 

pourront vous mettre en relation avec le réseau d’entreprises partenaires de BPC-ESC. Si votre profil correspond et que vous êtes pleinement 

engagé(e) dans votre projet, vous multiplierez vos chances de trouver l’entreprise qui pourra vous accueillir pour réaliser votre formation par 

alternance. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou mail en cas de questions complémentaires. Nous sommes là pour vous guider dans 

cette aventure !  

 Si vous déposez pour la première fois un dossier à BPC-ESC, toutes les pièces sont à fournir 

 Si vous déposez un dossier dans le cadre d’une poursuite d’études interne à BPC-ESC, vous pouvez déposer les 

pièces nécessaires à la mise à jour de votre dossier (pièces A-E-G-H-J) 

Pièces à envoyer par mail au moment du dépôt du dossier 

☐ A- Copie électronique du diplôme le plus élevé ou de l’attestation de réussite 

☐ B- Copie électronique de votre pièce d’identité (avec une période de validité allant jusqu’à la fin de la formation)

☐ C- Copie électronique de la carte vitale ou attestation sécurité sociale

☐ D- Copie électronique de l’attestation de la JCD ou JAPD (pièce obligatoire pour les – de 25 ans) 

☐ E- Copie électronique du dernier contrat d’apprentissage (si concerné(e))

☐ F- Copie électronique des deux derniers bulletins scolaires

☐ G- 1 photo (posture professionnelle) au format JPEG ou PNG

☐ H- Curriculum Vitae actualisé et détaillé au format PDF 

☐ I- Photocopie de l’attestation RQTH (si concerné(e)) 

Pièces à apporter lors du démarrage de votre formation et après avoir validé un contrat d’alternance 

☐ J- 1 photo d’identité papier à remettre à la rentrée pour recevoir votre carte « étudiants des métiers »

☐ K- Une cotisation associative de 20€ à l’ordre de l’association des étudiants BPC-ADE (paiement par espèces, chèque ou virement)

📢ATTENTION 
 Pour confirmer votre candidature, envoyez l’ensemble de vos documents par mail à 

alternance@bpc-edu.fr 

 Les dossiers incomplets ne pourront pas être traités par nos services

Vous ne disposez pas de scanner ? Utilisez l’application Gratuite CamScanner en flashant ce code 

PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

http://www.bpc-esc.com/
mailto:alternance@bpc-edu.fr

	Demande initiale: Off
	Poursuite détudes au sein de BPCESC: Off
	BTS Gestion de la PME GPME: Off
	BTS Management Commercial Opérationnel MCO: Off
	BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client NDRC: Off
	BTS Professions Immobilières PI: Off
	BTS Services Informatiques aux Organisations SIO option SIRS: Off
	BTS Services Informatiques aux Organisations SIO option SLAM: Off
	Responsable Marketing Commercial et Expérience Client RM2C: Off
	Chargé de Développement des Ressources Humaines CDRH: Off
	Diplôme de Comptabilité et de Gestion DCG: Off
	Chef de Projet EBusiness CPEB: Off
	Business Manager RetailWholesale BMRW: Off
	Manager des Ressources Humaines MRH: Off
	NOM: 
	Prénom: 
	Date de naissance: 
	Lieu de naissance: 
	Âge: 
	Nationalité: 
	Diplôme obtenu le plus élevé: 
	Adresse postale 1: 
	Adresse postale 2: 
	N Sécurité Sociale: 
	Code Postal  VILLE 1: 
	Code Postal  VILLE 2: 
	NomPrénom: 
	Téléphone: 
	Téléphone_2: 
	Lien de parenté: 
	Email: 
	En classe de terminale en attente des résultats du BAC: Off
	Sans activité demandeur demploi: Off
	Salariée en CDICDDIntérim: Off
	Etudiante à lUniversité IUT ou autre entité publique: Off
	Etudiante au sein dune école privée: Off
	Autre: Off
	Oui: Off
	Non: Off
	Date dinscription: 
	Votre numéro dinscription: 
	undefined: 
	Année dobtentionRow1: 
	Diplôme ou titre préparéRow1: 
	ÉtablissementRow1: 
	VilleRow1: 
	Année dobtentionRow2: 
	Diplôme ou titre préparéRow2: 
	ÉtablissementRow2: 
	VilleRow2: 
	Année dobtentionRow3: 
	Diplôme ou titre préparéRow3: 
	ÉtablissementRow3: 
	VilleRow3: 
	Date début et fin du contrat n1: 
	Formation liée au contrat n1: 
	N denregistrement du contrat: 
	Date début et fin du contrat n2: 
	Formation liée au contrat n2: 
	N denregistrement du contrat_2: 
	Oui_2: Off
	Non_2: Off
	Oui_3: Off
	Non_3: Off
	continuité à votre prise en charge 1: 
	continuité à votre prise en charge 2: 
	continuité à votre prise en charge 3: 
	continuité à votre prise en charge 4: 
	continuité à votre prise en charge 5: 
	ACopie électronique du diplôme le plus élevé ou de lattestation de réussite: Off
	BCopie électronique de votre pièce didentité avec une période de validité allant jusquà la fin de la formation: Off
	CCopie électronique de la carte vitale ou attestation sécurité sociale: Off
	DCopie électronique de lattestation de la JCD ou JAPD pièce obligatoire pour les  de 25 ans: Off
	ECopie électronique du dernier contrat dapprentissage si concernée: Off
	FCopie électronique des deux derniers bulletins scolaires: Off
	G1 photo posture professionnelle au format JPEG ou PNG: Off
	HCurriculum Vitae actualisé et détaillé au format PDF: Off
	IPhotocopie de lattestation RQTH si concernée: Off
	J1 photo didentité papier à remettre à la rentrée pour recevoir votre carte  étudiants des métiers: Off
	KUne cotisation associative de 20€ à lordre de lassociation des étudiants BPCADE paiement par espèces chèque ou virement: Off
	Nom / Prenom: 
	Fait à: 
	Le: 
	Photo: 
	Signature: Off


