
 

LYCEE SAINT VINCENT DE PAUL – Centre de formation – 3 Boulevard de Bruxelles – 30020 NIMES CEDEX 1 

Numéro de SIRET : 775  913 379 00027 - N° de déclaration d’activité : 913 000 08130 – Non assujetti à la TVA 

Tel : 04.66.36.50.92 – fax : 04.66.36.26.78 – courriel : centredeformation@vincentdepaul30.com - Site : www.vincentdepaul30.com 

VOTRE RECHERCHE D’ENTREPRISE (Contrat obligatoire pour suivre la formation) 

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

Si oui, nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………  

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

Nom du contact : ……………………………………  Téléphone : |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

Date de début du contrat : |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 

Si non, avez-vous déjà contacté des entreprises ? Lesquelles ? ……………………………………………  

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

Pour tout abandon ou absence prolongée du stagiaire, dans la mesure où les dépenses auront été 

engagées par le Centre de Formation, les heures de formation non suivies seront dues en totalité. 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement. 

Fait à Nîmes, le |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 

Signature précédée de la mention 

manuscrite « Lu et approuvé » 

 

 

 

CENTRE DE FORMATION 

Lycée Privé Polyvalent Saint Vincent de Paul 
3 boulevard de Bruxelles 30000 Nîmes Cedex 1 

Tél.: 04 66 36 50 92 - Fax : 04 66 36 26 78 

Email : centredeformation@vincentdepaul30.com  

Site web : www.vincentdepaul30.com 

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

 

 

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL  

OPERATIONNEL  

(Anciennement MUC) 

En contrat de professionnalisation 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

PROMOTION 2019 / 2021 
 

NOM : 

PRENOM : 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : 

Compléter le dossier et y joindre : 

 Photo d’identité 

 Lettre de motivation 

 Curriculum Vitae 

 Photocopie RECTO-VERSO d’une pièce d’identité en cours de validité (CNI, titre de séjour, …) 

 Photocopie de l’attestation de carte Vitale 

 Photocopie de l’attestation de recensement 

 Photocopie de l’attestation de la journée d’appel à la défense 

 Photocopie des bulletins de note de l’année de Terminale 

 Photocopie des diplômes précédemment obtenus 

 Chèque de 50 € de frais de dossier (non remboursables) à l’ordre de « OGEC Saint Vincent 

de Paul – Centre de Formation ». Merci de noter votre nom au dos du chèque 

 1 grande enveloppe (21 x 29,7) timbrée  

 1,50 € en espèce ou en chèque (même ordre) pour un Eco-bloc (facultatif) 

 

Déposer le dossier au plus tôt à l’accueil du lycée ou au Centre de Formation. 

Les résultats vous seront communiqués exclusivement par email 

 

La validation sera définitive à l’issue de l’obtention du Baccalauréat général, technologique ou professionnel. 

 

Formation  

Niveau III 
(Bac +2) 

 

mailto:centredeformation@vincentdepaul30.com
mailto:centredeformation@vincentdepaul30.com
http://www.vincentdepaul30.com/


 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

   Mme    M. 

Nom : ………………………………………………  Prénom : ………………………………………….  

Date de naissance : |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| Lieu de naissance : …………………………………… .  

Nationalité : …………………………………  N° INSEE : |___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|___| |___|___|___| 

Adresse : …………………………………………………………………….…………………………………  

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

Code Postal : |___|___|___|___|___| Ville : …………………………………………………………………..  

Tel fixe : |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| Portable (obligatoire) : |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| 

Mail EN MAJUSCULE (obligatoire) : …………………………………………………………………….………  

Etes-vous enregistrés à Pôle Emploi ?    Oui    Non 

Si oui, à quelle date : |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| Identifiant Pôle Emploi : ………………………………  

SCOLARITE 

Année 
Classe Etablissement Ville 

Code 

Postal 

2016 / 2017     

2017 / 2018     

2018 / 2019     

 

DIPLÔMES OBTENUS 

DENOMINATION & SERIE 
ANNEE D’OBTENTION 

 
 

 
 

 

LANGUES VIVANTES PRATIQUEES 

Indiquez dans la colonne de gauche le numéro correspondant à votre niveau : 1=bon, 2= moyen, 

3=faible 

 
 

 
 

Quelles langues souhaiteriez-vous pratiquer en BTS en LV1 et/ou LV2 ?* 

 LV1 Anglais et LV2 Espagnol  LV1 Espagnol et LV2 Anglais  LV1 Anglais et pas de LV2 

*Le choix définitif pour le passage de l’examen sera fait en début de 2ème année.

 

CERTIFICATIONS 
Êtes-vous intéressés pour valider les certifications suivantes (coût en sus) :   Voltaire (55 €)  TOEIC (79 €) 

VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE OU STAGES EN ENTREPRISE 

Année Durée Entreprise Poste occupé 

    

    

    

 

VOTRE NIVEAU INFORMATIQUE ET INTERNET 

Indiquez dans les colonnes de gauche le numéro correspondant à votre niveau : 

1=bon, 2= moyen, 3=faible, 4=pas de connaissances 

 Traitement de textes  Internet 

 Tableur  Autres logiciels (Préciser) : 

 Bases de données   

 

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES (Métiers envisagés) 
…………………………………………………………………….……………………………………………  

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

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

VOTRE PERSONNALITE (Centres d’intérêt, points forts, points faibles, etc…) 
…………………………………………………………………….……………………………………………  

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

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

VOS MOTIVATIONS POUR LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  
Quelles sont pour vous les qualités requises pour : 

Réussir ses études :  

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

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

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

Réussir votre intégration en entreprise :  

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

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

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

 

 

Photo 

obligatoire 


