Réservél ’ administration

o

Accepté

o Sur liste d’attente
o

Refusé

o

Dossier Incomplet

DOSSIER DE CANDIDATURE EN
ALTERNANCE AU BTS AUDIOVISUEL
2022 / 2024
o Gestion de la Production
o Montage et Post-production

Option(s) demandée(s) :

o Métiers de l'image
o Technique d'ingénierie et exploitation des équipements
o Métiers du son

Secrétariat Alternance : Mme Sarah Soupin (alternance@ljp-boulogne.fr)

Liste des documents à joindre impérativement au dossier
§ Curriculum Vitae + Lettre de motivation
§ Copie des diplômes – bulletins trimestriels (1ère et Terminale)
§ Relevé de notes du Bac et des formations post-bac.
§ Pièce d’identité ou titre de séjour en cours de validité
Nom de naissance : ……………………………………

Nom marital : …………………………………….

Prénom : ………………………………….……..……
Date de naissance :………/………./…………
Adresse :
……………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Code Postal …………………………………………………..

Tél …………………………………………

Ville ………………………………………………………

Portable :………………………………………………….

Courriel : ……………………………………………@…………………………………………………………………..

VERIFICATION DES PREREQUIS :
Pré requis
Baccalauréat
Profil des candidats :
§ Option Métiers de l’image, Métiers du son et Technique d’ingénierie et exploitation des équipements : Candidats
ayant obtenu son baccalauréat avec une spécialité ou une option scientifique
§ Option Montage et post-production, Gestion de la production : Candidats titulaires d'un baccalauréat général ou
professionnel avec une spécialité ou une option scientifique et/ou littéraire
§ Les candidats seront présélectionnés sur dossier par un jury et pourront éventuellement être convoqués à un entretien
individuel.
Les candidats retenus devront trouver une entreprise d’accueil en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
avant le début de la formation. L’entreprise doit être validée par le centre de formation.
Attention le nombre de place est limité à 8 étudiants par option.

Dénomination du diplôme et spécialité ou formations suivies

Date d’obtention

Expérience professionnelle

Durée

Expliquez pourquoi la formation demandée vous est nécessaire et quel est votre objectif à l’issue de la formation.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quels acquis (savoirs ou savoir-faire) pensez-vous avoir en rapport avec la formation ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

VOTRE PROJET DE FORMATION
Considérez-vous votre démarche comme :

o une reconversion
o une consolidation de votre expérience
o une évolution professionnelle
o une validation de votre expérience

À CE JOUR, VOUS ÊTES :

o Salarié(e)
Ø Type de contrat :
o CDD
o CDI
o Intérim
o Autre : ……………………………………
Ø Intitulé du poste actuel : ………………………………………………………………………………………………..
Ø Nom et adresse de l’entreprise :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ø Financement de la formation :
o Congé individuel de formation
o Financement par un OPCA ……………………………....................................................
o Financement par l’entreprise (1%)
o Autofinancement
o Autre……………………………....................................................

o Demandeur

d’ empl oi

Ø Inscrit au Pôle Emploi de : ………….……………………………………………………………….
Ø Date d’inscription : ……………………………………………………………………………………
Ø Travailleur reconnu handicapé :

o OUI

o NON

Ø Avez-vous fait un bilan avec un conseiller (Pôle Emploi, CAP Emploi…) ?

o OUI o NON

Ø Avez-vous suivi dans l’année ou allez-vous suivre une formation dans un autre organisme avant le début de
la formation demandée au GRETA : o OUI, précisez : …………………… o NON
Ø Indemnisation

o

Assedic (ARE, ASS …)

o

RSA (anciennement RMI)

o

Aucune

o Aut r e
Précisez :

ENTREPRISE
À ce jour avez-vous des contacts
avec des entreprises de l’audiovisuel ?

o NON
o seulement des contacts
o une proposition (joindre une promesse d’embauche)

Je soussigné(e), Monsieur / Madame

, atteste

l’exactitude des informations inscrites dans ce dossier.

Fait à

, le

/

/

Signature du candidat

DOSSIER À RENVOYER AU FORMAT PDF à
alternance@ljp-boulogne.fr
Ou en version papier à :

Lycée Jacques Prévert
Secrétariat de l’alternance – BTS Audiovisuel
163 rue de Billancourt
92100 Boulogne Billancourt

Cadre réservé à administration

Entretien individuel
Le……../………/……..
Par :

