UFA Georges de La Tour

*BTS NOTARIAT*
En alternance par la voie de l’apprentissage
DOSSIER DE CANDIDATURE À RETOURNER SI PARCOURSUP NON RENSEIGNÉ
Lycée Georges de la Tour / Bureau de l’apprentissage UFA
Téléphone : 03.83.96.48.98 / Mail : ufa-0540041B@ac-nancy-metz.fr
Site Internet : http://www.georges-delatour-nancy.fr
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Adresse complète du candidat
Numéro, nature et nom de la voie :
Code postal :

Ville ou commune :

Numéro de téléphone
Fixe :
. . . .
Situation militaire

D
E

PHOTO
D’IDENTITÉ

à

Adresse électronique
. . .

Portable :

Recensement effectué :

@

.
Oui

Non

JDC effectuée :

Oui

Non

Mobilité géographique
Permis de conduire :

Oui

Non

Véhicule personnel :

Oui

Non

En cours

Etes-vous mobile géographiquement ?
Oui
Non
Si oui, précisez le temps de route ou le kilométrage par rapport à votre domicile :
Etes-vous prêt(e) à prendre un logement pour vous rapprocher de votre employeur ?

Oui

Non

BACCALAUREAT
Série :

Année d’obtention :

Avez-vous déjà eu le statut d’apprenti(e) ?

Nom et adresse de l’établissement scolaire :

Oui

Non

CURSUS DU CANDIDAT après le Baccalauréat
Année

2020/ 2021

2019 / 2020

2019 / 2018

Situation

Nom et adresse de l’établissement scolaire ou de l’entreprise

RÔLE DU DOSSIER

Le dossier de candidature permet de transmettre aux éventuels employeurs le
CV et la lettre de motivation.
Il ne constitue en aucun cas une inscription définitive au CFA.

Seul le contrat d’apprentissage signé valide l’inscription.

OÙ L’ADRESSER ?

Lycée Georges de la Tour / Bureau de l’apprentissage UFA
Candidature BTS Notariat
5, rue de la Croix Saint Claude
54000 NANCY
Le dossier doit comprendre
 La page « Dossier de Candidature » correctement complétée
 Et les pièces justificatives mentionnées ci-dessous

PIÈCES A JOINDRE

 La photocopie du baccalauréat (si vous l’avez déjà obtenu)
 La photocopie du relevé de notes du baccalauréat
 La photocopie des bulletins de Terminale
 Une lettre de motivation (à adresser aux employeurs)
 Un Curriculum Vitae

La date de début du contrat d’apprentissage ne peut pas être antérieure ou postérieure
de plus de 3 mois au début du cycle de formation de l’UFA.
(D’après l’article L. 6222-12 du Code du travail)

ATTENTION

J’autorise l’UFA Georges de la Tour à communiquer aux entreprises qui en font la demande les informations
contenues dans ce dossier.
Le

/

/ 2021

à

Signature

Conformément aux textes européens et français en vigueur et notamment la loi du N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
nous vous informons que vous disposez d’un droit général d’accès, de rectification et de suppression de l’ensemble des données personnelles vous concernant et
dont nous disposons.

