
Dossier  
de candidature 
Formation en Alternance 
Admission en 1ère année 

 Etat Civil 

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

Adresse permanente : .......................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

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

Tél : ........................................................... Portable : ......................................................  

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

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

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

Date de Naissance :  ..................................... Lieu de naissance : ........................................................... 

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

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

Date de réception : 

Date d’entretien :  

Atelier le: 

Avis après  
étude du dossier: 

Avis après 
entretien: 

Avis définitif: 

Partie réservée à l’administration 

____/____/_____ 

❑

❑

❑  

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Admis 
Liste 

d’attente 
Non 

Admis 

Commentaires : 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...

………………………………………………………………......

                          

1ère et 2ème année - BTS 
Formations en alternance 

❑ BTS Gestion de la PME (GPME)

❑ BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

❑ BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client (NDRC)

3ème année - Bachelor - Licence 

Licence Professionnelle Commerce Distribution 

❑ Marketing des Services et de la Relation Client

❑ Green Business et Développement Durable

❑ Distribution

Licence Générale DEG 

❑ Négociateur d’affaires

❑ Négociateur immobilier

❑ Green Business et D.D

❑ Luxe et haut de gamme

❑ Digital et entreprenariat

❑ Achat et logistique

❑ Export

❑ Gestion et Management

Section demandée 

____/____/_____ 

____/____/_____ 



 Situation familiale (des parents) : Marié ◊  Veuf/ve ◊ Divorcé(e) ◊  Séparé(e)  ◊  Concubinage ◊ 

Parent 1: 

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

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

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

 ............................................................................  

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

Localité: ................................................................  

Tél.dom: ...............................................................  

Tél.portable: ..........................................................  

Mail: .....................................................................  

Profession: ............................................................  

Employeur: ....................................................................  

Année scolaire Etablissement Ville Classe Diplôme obtenu 
(oui/non) 

Année Durée Nature du stage Nom et adresse de l’entreprise 

 Scolarité 

ENC ALTERNANCE 6 Rue Crébillon BP20306 - 44003 NANTES Cedex 1 

 Stages et expériences professionnelles 

 Comment nous avez-vous connu? 

❑ Salon : Lequel? ...........................................................................................................................................  

❑ Publicité Presse : laquelle? ...........................................................................................................................  

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

❑ Entreprise : laquelle? ...................................................................................................................................   

❑ Communication (facs, lycées, précisez ou?) ....................................................................................................  

❑ Internet (à préciser) ....................................................................................................................................  

❑ Annuaire ....................................................................................................................................................  

❑ Autres (à préciser) ......................................................................................................................................  

Parent 2: 

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

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

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

 .............................................................................  

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

Localité: .................................................................  

Tél.dom: ................................................................  

Tél.portable: ...........................................................  

Mail: ......................................................................  

Profession: .............................................................  

Employeur: .....................................................................  



 Motivations 

Exposer en quelques lignes les raisons qui vous conduisent à poser votre candidature dans cette section : 

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



Inscription 

Afin de pouvoir bénéficier de nos offres d’emploi, il vous est vivement conseillé de nous retourner ce 

dossier rapidement. Après acceptation de votre dossier, vous serez convoqué pour un entretien de mo-

tivation. 

Dès validation de votre candidature, nos responsables des relations avec les entreprises vous contacte-

ront à nouveau pour la préparation aux entretiens de recrutement. 

L’inscription ne deviendra définitive qu’après l’obtention du baccalauréat pour les élèves de terminale, la 

signature du contrat d’alternance et d’une convention de formation entre vous, l’ENC Alternance et l’en-

treprise. 

Pour tous les candidats: 
 1 curriculum vitae

 1 photo à coller sur le dossier

 1 photocopie de votre carte d’identité

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

Pour les candidats bacheliers: 
 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

Envoyer votre dossier COMPLET à l’adresse suivante: 

ENC Alternance Département BTS 
6 Rue Crébillon - BP20306 
 44003 NANTES Cedex 1 

ou par mail
alternance@enc-nantes.fr

Constitution du Dossier de Candidature 

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

Frais de formation 

 Aucun frais de formation

Modalités d’inscription 
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