
DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Nom : .........................................................................................

1ère et 2ème année - BTS 
Formations en alternance

3ème année - Bachelor - Licence 

Code Postal : ............................................

Téléphone : .........................................................................................

N° de Sécurité Sociale : .......................................................

Date de Naissance : ..............................

Baccalauréat Série : ...............................

Adresse Permanente : .................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................................

Prénom : ..........................................................................

Ville : ................................................................................................................

Nationalité : ....................................................................

Lieu de Naissance (Ville & Dépt) : .......................................................

Option : ..........................................................................................................

• État civil

• Formation demandée •Partie réservée à l’administration

Photographie 
à coller

ENC ALTERNANCE - 6 Rue Crébillon BP20306 - 44003 NANTES Cedex 1

BTS Gestion de la PME (GPME)

Licence Professionnelle Commerce Distribution

Licence Générale DEG 

BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

Marketing des Services et de la Relation Client

Négociateur d’affaires

Green Business et D.D

Achat et logistique

Gestion et Management

Automobile

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)

BTS Communication

Distribution

Négociateur immobilier

Digital et entreprenariat

Luxe et haut de gamme

Export

Sport

Management et RH

Produits Culturels

Date de réception : 

Avis après 
étude du dossier :

Avis après 
entretien :

Avis 
définitif :

Commentaires :

Date d’entretien : 

Atelier le : 

Admis
Non 

Admis
Liste 

d’attente

............/............/...........

............/............/...........

............/............/...........

FORMATION EN ALTERNANCE 
ADMISSION EN 1ÈRE ANNÉE



Situation familiale (des parents) :      

Parent 1 : Parent 2 :
Nom : ................................................................................................................. Nom : .................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................... Prénom : ...........................................................................................................

Code postal : .................................................................................................... Code postal : ....................................................................................................
Ville : ................................................................................................................... Ville : ...................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................... Téléphone : .......................................................................................................
Profession : ...................................................................................................... Profession : ......................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................
..............................................................................................................................

Marié(e) Veuf/ve Divorcé(e) Séparé(e) Concubinage

Scolarité (du plus récent au plus ancien)

Stages et expériences professionnelles (du plus récent au plus ancien)

Années scolaires

Année

20......../20........

20......../20........

20......../20........

20......../20........

20......../20........

20......../20........

20......../20........

20......../20........

Ville

Nature du stage

Classe

Nom et adresse de l’entreprise

Établissement

Durée

Diplôme obtenu                  
(oui/non)

Comment nous avez-vous connus ?

Salon (lequel(s) ?) : ..............................................................................................................................................................................................................

Internet (précisez : enc-nantes.fr, letudiant.fr, onisep.fr…) : ....................................................................................................................................

Relation (précisez : ancien élève, famille, amis) : .........................................................................................................................................................

Réseaux sociaux (lequel(s) ?) : .........................................................................................................................................................................................

Entreprise (laquelle ?) : ........................................................................................................................................................................................................

ENC Nantes - 6 Rue Crébillon BP20306 - 44003 NANTES Cedex 1

Les informations et les documents demandés dans le dossier d’inscription sont obligatoires. Ils font l’objet d’un traite-
ment informatisé destiné à répondre à votre demande d’inscription dans une ou plusieurs formations des Ecoles Nan-
taise de Commerces. Les destinataires des données sont le personnel administratif et pédagogique. Elles seront 
conservées : 1 an
Depuis la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, vous pouvez envoyer un mail à admin@enc-nantes.fr.



Motivations

Exposez en quelques lignes les raisons qui vous conduisent à présenter votre candidature dans cette section : 

Je soussigné(e) ...................................................................................................................................................................................................................................

Je certifie exact les renseignements fournis dans ce dossier.

Fait à :.................................................................., le..................................................................      SIGNATURE :

demande à l’ENC de bien vouloir examiner ma candidature à l’entrée en: 

................................................................................................................................................................................................................................. (section choisie)

ENVOYER VOTRE DOSSIER COMPLET à l’adresse suivante :     
ENC 
Département BTS alternance 
6 Rue Crébillon BP 20306
44003 NANTES Cedex 1  

ENC Nantes - 6 Rue Crébillon BP20306 - 44003 NANTES Cedex 1



Inscription

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Afin de pouvoir bénéficier de nos offres d’emploi, il vous est vivement conseillé de nous retourner ce dossier rapidement. Après ac-
ceptation de votre dossier, vous serez convoqué pour un entretien de motivation.

Dès validation de votre candidature, nos responsables des relations avec les entreprises vous contacteront à nouveau pour la prépa-
ration aux entretiens de recrutement.

Constitution du Dossier de Candidature

Frais de formation

• 1 curriculum vitae

• 1 photo à coller sur le dossier

• Photocopie du relevé de notes du Bac de français (sauf bac pro)

• Photocopie des bulletins trimestriels de 1ère (les 3 trimestres)

• Photocopie des bulletins de terminale en votre possession lors de la constitution du dossier (1er trimestre minimum)

• Photocopie du relevé de notes du Bac de français (sauf bac pro)

• Photocopie des notes du Baccalauréat

• Photocopie des bulletins de 1ère et de terminale

Nous vous invitons à nous renvoyer votre dossier accompagné des pièces suivantes :

• Aucun frais de formation pour l’étudiant

Pour tous les candidats :

Pour les candidats actuellement en terminale (encore non bacheliers) :

Pour les candidats bacheliers :

ENC -Département BTS alternance
6 Rue Crébillon - BP20306 

 44003 NANTES Cedex 1
02.40.48.21.29

alternance@enc-nantes.fr / www.enc-nantes.fr

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER COMPLET
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