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Dossier de candidature année 2023-2024 
BTS CPRP

 // par alternance //
Entrée en classe de      1ère année    2ème année 

CANDIDAT

NOM : _________________________________________ PRENOM : ___________________________________________________ 

SEXE :    Masculin     Féminin 

DATE DE NAISSANCE : __________________ – Commune de naissance : __________________________________ 

Département de naissance : _________________ - Pays de naissance : __________________________________ 

Nationalité : __________________________ 

N° Sécurité Sociale (15 chiffres) : _________________________________________ 

N° Identifiant National – INE ou BEA : _____________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________ 

Complément d’adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________ Commune : _______________________________________________ 

Téléphone : Domicile : ____________________________________ Portable : ___________________________________ 

Courriel : _________________________________________________@ __________________________________ 

Etes vous bénéficiaire d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) ?  

 Oui     Non

Avez-vous une autre situation de handicap à nous signaler :

 Oui     Non   Si oui laquelle : …………………………… 

Permis voiture                             Oui    Non   en cours   Si oui, véhicule personnel   Oui    Non

Avez-vous déjà une entreprise d’accueil ?   Oui     Non

Si oui, laquelle : _____________________________________________________________________________________ 

Mobilité géographique pour la recherche d’entreprise (départements ou régions) 

Cadre réservé à l’administration 

N° du dossier : …………………………………………….… 

Date de réception : ……………………………………….. 

Curriculum Vitae :  

Lettre de motivation :  

Photocopie de la carte d’identité :  

Photocopie des bulletins de première et terminale :  

Photocopie des bulletins de 1ère année BTS (si entrée en 2ème) :  

Photocopie du diplôme ou du relevé de notes :  

Photo d’identité 
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PARENTS OU REPRESENTANTS PRINCIPAUX 

Représentants Légaux 
 Père et Mère    Père   Mère     Candidat lui-même    Tuteur(trice)   Autre : _____________________

Situation Familiale 
 Mariés    Concubins   Divorcés     Séparés    Célibataire   Veuf(ve)

RESPONSABLE 1 : _______________ RESPONSABLE 2 : _________________ 

Nom : _______________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________ 

Nom : ________________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________ 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Tél domicile : __________________________________________ 

Adresse du Responsable 2 si différente :  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Tél domicile : __________________________________________ 

Portable du responsable 1 : 

______________________________ 

Portable du responsable 2 : 

_____________________________________ 

Mail : 

_______________________________________________________ 

Mail : 

_______________________________________________________________ 

Profession : 

_______________________________________________________ 

Profession : 

_______________________________________________________________ 

Société : 

_______________________________________________________ 

Société : 

_______________________________________________________________ 

Téléphone pro : 

_________________________________________ 

Téléphone pro : 

_________________________________________________ 

SITUATION DU CANDIDAT 2022 - 2023 

Classe suivie actuellement ou situation du candidat non scolarisé : 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Nom et adresse de l’établissement actuel : 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Dernier diplôme obtenu : _____________________________________________________________________________________ 

ETUDES ANTERIEURES 

Année scolaire Classe suivie Etablissement scolaire fréquenté 

ANNEE 2021-2022 

ANNEE 2020-2021 

APPRENTISSAGE 

Avez-vous déjà eu un contrat 

d’apprentissage    NON 
   Oui 

En quelle année : _______________ 
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ATTESTATION pour les candidats mineurs 

Je soussigné(e) _______________________________________________________________________________________________ 

agissant en qualité de Père, Mère ou Tuteur du candidat _______________________________________________________ 

sollicite son admission au CFA LASALLE ST ETIENNE. Après avoir pris connaissance du contenu et de l’organisation 

du dispositif BTS CPRP par Apprentissage, je déclare l’approuver dans son esprit et vouloir m’y conformer. 

A ______________________________________              le ___________________________ 

Signature du candidat                                                                  signature des parents ou du représentant légal 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

PIECES A FOURNIR 

En version papier ou une version PDF à envoyer par mail à : g.lacorne@lasalle42.fr 

• 1 Curriculum Vitae à jour

• 1 lettre de motivation pour la préparation de ce BTS en alternance

• 1 photocopie de la pièce d’identité

• 1 photocopie des bulletins scolaires de Première et Terminale

• 1 photocopie des bulletins de 1ère année de BTS si entrée en 2ème année

• 1 photocopie du/des diplômes ou du relevés de notes

• 1 book créatif présentant les réalisations créatives du candidat sous format papier ou numérique

DOSSIER A RETOURNER PAR COURRIER OU A DEPOSER A L’ACCUEIL 

CFA LASALLE ST ETIENNE 

BTS CPRP
A l’attention de Mme Gaëlle LACORNE

10 rue Franklin 

42000 Saint Etienne 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE. 
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➢ Ce dossier est à déposer à l’accueil ou à renvoyer à La Salle à l’attention du responsable du BTS CPRP

10 rue Franklin – 42000 ST ETIENNE

Dès réception, votre dossier sera étudié dans les meilleurs délais

PARTIE RESERVEE AU CFA 

Avis du conseiller en formation 

 Favorable  Réservé, à confirmer en entretien individuel

Remarques : 

___________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Refusé

Remarques et motif du refus : 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Entretien prévu le : _______________________________________________ 

Avec : ___________________________________________________________ 

Mail ou courrier envoyé le : _______________________________________ 

Accusé réception le : _____________________________________________ 

Avis final après l’entretien 

 Candidature acceptée  Candidature refusée

Remarques et motif de l’avis retenu : 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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