
Nom : 

Prénom  

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Portable : 

Adresse mail   : 

LE OU LES DIPLÔMES ENVISAGÉS     :

Inscription BTS/PARCOURSUP
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*Formation continue et VAE

Licence Commerce Vente & Marketing

BTS Gestion de la PME
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
BTS Management Commercial Opérationnel

Titre professionnel Comptable Assistant
Titre professionnel Secrétaire Assistant
Titre professionnel Vendeur Conseil en Magasin

Oui
Non

Mme M.

à Bourgoin-Jallieu à Vienne
Titre professionnel Gestionnaire Comptable et Fiscal



MES INFORMATIONS PERSONNELLES

Né(e) le  à  Pays 

Nationalité 

Titulaire d'une Reconnaissance Travailleur Handicapé (RTH) :             

Titulaire du permis de conduire :           

Véhicule à disposition :                          

Inscrit à Pôle Emploi :  

Si oui, précisez votre n° identifiant : 

MON PARCOURS SCOLAIRE ET/OU MES FORMATIONS

Année scolaire
Diplôme ou titre

préparé
Nom et localité de

l'établissement
Date d'obtention

(nous prévenir dès l'obtention)

Oui Non

Oui Non

Oui Non En cours

Oui Non



MA FUTURE ENTREPRISE

J'ai déjà trouvé une entreprise d'accueil pour effectuer mon contrat en alternance ?

Nom de l'entreprise : 

Adresse : 

Personne à contacter et son poste dans l'entreprise :

Téléphone (fixe + portable) 

Adresse mail : 

COMMENT J'AI CONNU LE GRETA NORD-ISÈRE

 

Non
Oui

Mme M.

Une intervention dans votre Lycée

PARCOURSUP

Bouche à oreille

Mission locale, Pôle Emploi, CAP Emploi, etc.

Un forum (précisez) :

Autre (précisez) :

Une journée portes ouvertes

Site internet

Professeur, Conseiller d'orientation

Maître d'apprentissage / Tuteur

Réseaux sociaux



MES MOTIVATIONS     :

Pourquoi je choisis l'alternance ?

Pourquoi je choisis ce diplôme, cette filière ?

Quels sont mes centres d'intérêts ?

Quel est mon projet professionnel ?



LES ÉTAPES DE MON INSCRIPTION

1. Compléter mon dossier en ligne et préparer les pièces à joindre :

(3 trimestres de 1ère et premier trimestre de terminale)

(adressée à un employeur potentiel)

2. Retourner mon dossier complet au GRETA Nord-Isère

Par courrier :

GRETA Nord-Isère, Pôle Tertiaire
33 avenue d'Italie

CS 94 002
38307 BOURGOIN-JALLIEU CEDEX

Par mail :

gretanisere@ac-grenoble.fr

3.  Participer  à  une  réunion  d'informations  ou  à  un  entretien  de  motivation :  je  recevrai  une
convocation par mail uniquement.

Si un cas de force majeure m'empêche d'assister à cette réunion : je préviens le GRETA (par mail
ou au 04 74 28 04 86).

4.  Rechercher activement une entreprise et informer régulièrement l'équipe du GRETA de mes
démarches.

5. Si ma candidature est retenue, une fois l'entreprise trouvée, prévenir le GRETA et dans la
mesure des places encore disponibles,  le GRETA contacte mon entreprise pour signer mon
contrat d'alternance et me faire démarrer en formation.

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION :

– Candidature retenue : 

Si non, raisons : 

– Participation Atelier TRE : 

Si non, raisons : 

Les derniers Bulletins Scolaires

Copie des diplômes validés

CV avec PHOTO numérisée

Lettre de motivation

Oui Non

Oui Non

mailto:gretanisere@ac-grenoble.fr
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