PHOTO

Avis : Dossier parvenu le
/
/
Pré-admis ☐ - Refusé ☐ - Dossier incomplet ☐ - Admis ☐

BTS
Dossier de candidature – Année 2021
SE 01_B_06/2020

FORMATION DIPLOMANTE SOUHAITEE
Cochez la case correspondante à votre choix

☐ BTS Fluides Energie Domotique option A: Génie Climatique Fluidique
☐ BTS Fluides Energie Domotique option B: Froid Conditionnement d’Air
☐ BTS Maintenance des Systèmes
FINANCEMENT
Cochez la case correspondante

☐ Contrat de professionnalisation
☐ Contrat d’apprentissage
☐ Autre
Précisez :
ETAT CIVIL
NOM : _________________________________
Date de naissance :____ / ____ / ______

Prénom :____________________________

Age : ____

Lieu de naissance :_______________________
Nationalité : ___________________________
Adresse :________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________

Ville :__________________________________

Portable : ____________________
Mail :_________________________
Permis de conduire :  OUI -  NON
Statut actuel :
Salarié 

Demandeur d’emploi 
N° identifiant :

 Lycéen, étudiant

Greta Marseille Méditerranée 74 rue Verdillon – 13010 MARSEILLE
Tél. : 04 91 96 35 30- Fax : 04 91 74 01 03 - Mél : gmm@ac-aix-marseille.fr
N° SIRET : 191 300 532 00022 - Code APE / NAF : 8559A - N° RNE 0134088Y

N° DA 93131539413

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE GRETA ?
☐ CIO
☐ Pôle Emploi
☐ Lycée Parcours Sup
☐ Salons - Forum
☐ Mission locale
☐ Connaissance
☐ Autre
Précisez :

☐ Site web gretanet.com
☐ Publicité

FORMATION
En commençant par la dernière année - * Préciser diplôme obtenu, niveau atteint ou en cours de préparation

Année

Etablissement

DERNIERES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Y COMPRIS LES STAGES
Année
Durée
Fonction

Diplôme *

Entreprise

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
☐ 2 Photos d’identité obligatoire
☐ CV obligatoire
☐ Lettre de candidature obligatoire
☐ Photocopie du diplôme le plus élevé obligatoire
☐ Photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou passeport VALIDE ou certificat de nationalité
obligatoire
☐ Pour les étrangers : photocopie du titre de séjour permettant l’accès aux stages de formation professionnelle ou à
un emploi EN COURS DE VALIDITE, obligatoire si concerné
☐ Autorisation parentale à suivre la formation pour les personnes mineures obligatoire si concerné
☐ Attestation de recensement ou Certificat de JAPD obligatoire si concerné
☐ Photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années, si sortie récente du système scolaire ou de
formation continue
☐ Photocopies du relevé de notes justifiant le ou les bénéfices de notes si sortie récente du système scolaire ou de
formation continue obligatoire si concerné

RECRUTEMENT CONTRAT D’APPRENTISSAGE ou DE PROFESSIONNALISATION

Dès réception du dossier complet vous êtes convoqué(e) à
☐ Un test et/ou
☒ Un entretien avec un conseiller ou un coordonnateur

Si vous êtes pré-admis par le Greta, vous pouvez vous mettre à la recherche d’une entreprise
☐ Vous recevez une confirmation écrite du Greta
☐ Vous recevez le dossier complet : calendrier, fiche de la formation, et documents
administratifs
☐ Vous bénéficiez d’un accompagnement à la recherche d’entreprise sur rendez-vous

Votre admission définitive vous sera confirmée par mail.
Dossier à renvoyer ou à déposer au:
GRETA-CFA Marseille Méditerranée
Lycée Denis Diderot
23 boulevard Laveran
13013 Marseille
Tél: 04.91.10.07.15
Ou à transférer par mail:
Cécile Lesage
Coordonatrice Filière Energétique
cecile.lesage@ac-aix-marseille.fr

