A

Avis : Dossier parvenu le...

PHOTO

/ ... /….

Pré-admis  Refusé  - Dossier incomplet  Admis 

Dossier de candidature 2020
Formation diplômante souhaitée
Sélectionner la spécialité choisie (à entourer)

Lycée Denis Diderot - 23, boulevard Laveran - 13013 Marseille
 BTS Fluides Energies Domotique A : GCF

 Bac Pro TISEC

 BTS Bâtiment

 BTS Fluides Energies Domotique B : FCA

 Bac Pro TMSEC

 BTS Travaux Publics

 BTS MS B : Syst.Énergétiques et fluidiques

 Titre Pro Coordonnateur BIM

 BTS Enveloppe du Bâtiment

 Titre Pro TECEP / Bac Pro TEB - EE

 Titre Pro Projeteur BIM

 BTS Etude et Economie de la Construction

Financement
 Contrat de Professionnalisation

 Contrat d’Apprentissage
 Période de Professionnalisation
 Compte Personnel de Formation

 Projet de Transition Professionnelle (CPF de transition)

 Programme régional de formation : financement Conseil Régional PACA
 Autre :
Etat Civil

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Age :

Code postal :
Téléphone :

Ville

Permis de conduite :
Statut actuel :
 Salarié

 CIO

 OUI
 Demandeur d’emploi
N° Identifiant :

Mail :
 NON
 Lycéen, étudiant

Comment avez-vous connu le Greta?
 Pôle Emploi
 Site web www.gretanet.com

 Lycée

 Salons - Forum

 Publicité

 Mission locale

 Connaissance

 Autre

Précisez :

Formation
En commençant par l’année en cours

Année

Etablissement

Diplôme *

20__ / 20__
20__ / 20__
20__ / 20__
* Préciser diplôme obtenu, niveau atteint ou en cours de préparation

Langues étrangères
Langues

Courant

Lu, écrit, parlé

Bases
scolaires

Dernières expériences professionnelle y compris les stages
Année

Durée

Fonction

Entreprise

20__ / 20__
20__ / 20__
20__ / 20__
20__ / 20__
20__ / 20__
20__ / 20__

 2 Photos d’identité obligatoire
 CV obligatoire
 Lettre de candidature obligatoire
 Photocopie du diplôme le plus élevé obligatoire
 Photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou passeport VALIDE ou certificat de nationalité obligatoire
 Pour les étrangers : photocopie du titre de séjour permettant l’accès aux stages de formation professionnelle ou à un
emploi EN COURS DE VALIDITE obligatoire si concerné
 Autorisation parentale à suivre la formation pour les personnes mineures obligatoire si concerné
 Attestation de recensement ou Certificat de JAPD obligatoire si concerné
 Photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années, si sortie récente du système scolaire ou de formation
continue
 Photocopies du relevé de notes justifiant le ou les bénéfices de notes si sortie récente du système scolaire ou de
formation continue

Formation en Projet de Transition Professionnelle (CPF de Transition)
Dès réception du dossier de candidature complet, vous êtes convoqué(e) à:
 Un entretien avec un conseiller ou un coordonnateur
Rémunération :
 Vous conservez votre rémunération de salarié pendant la formation

Alternance : Contrat d’Apprentissage / de Professionnalisation
Procédure de recrutement
Dès réception du dossier complet vous êtes convoqué(e) à
 Un test et/ou
 Un entretien avec un conseiller ou un coordonnateur
Si vous êtes pré-admis par le GRETA, vous pouvez vous mettre à la recherche d’une entreprise
 Vous recevez une confirmation écrite du GRETA
 Vous recevez le dossier complet : calendrier, fiche de la formation, et documents administratifs
 Vous bénéficiez d’un accompagnement à la recherche d’entreprise sur rendez-vous
Dès que vous avez trouvé l’entreprise, vous êtes définitivement admis et le service Alternance du GRETA se
charge du montage du dossier administratif avec l’entreprise
Dossier à renvoyer par mail à Mme LESAGE :
cecile.lesage@ac-aix-marseille.fr
ou à déposer au :
Greta Marseille Méditerranée
Lycée Denis Diderot
23 boulevard Laveran 13013 Marseille

 Tél. 04 91 10 07 15

Etes-vous déjà en contact avec une entreprise ? Si oui, merci de remplir ci-dessous

Raison sociale de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………
Nom de la personne à contacter :…………………………………………………………………………………….
Mail :…………………………………………………………. Téléphone : …………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal………………………………………….. Ville :…………………………………………………………..

