DOSSIER DE CANDIDATURE
BTS BANQUE CONSEILLER DE CLIENTELE EN ALTERNANCE

Photo
obligatoire

2020

Ce dossier de candidature est à faire parvenir par courrier avec ses annexes au Lycée des Glières, à
l’attention de Mme Mugnier-Bajat, à partir de janvier 2020.
Ce dossier ne constitue ni une inscription à la formation ni une admission.
Les candidats sont nombreux, vos démarches de recherche de contrat doivent démarrer tôt. Ce
dossier, s’il est complet, vous permettra de vous identifier et d’être contacté pour un entretien avec
un membre de l’équipe pédagogique.
Cela ne vous dispense pas de suivre la procédure sur la plateforme Parcoursup : ouverture à partir de
janvier, vœux à saisir puis dossier à finaliser…. et vous ne serez admis qu’après :
-

Etude et validation de votre dossier par l’équipe pédagogique et entretien individuel,
La détention d’un contrat d’apprentissage validé avec l’entreprise d’accueil
C’est l’obtention d’un contrat qui vous permettra d’intégrer la formation.

Pièces à joindre obligatoirement au dossier de candidature (annexes) :
-

Bulletins semestriels ou trimestriels de 1re et terminale
photocopie du baccalauréat si vous l’avez déjà
Relevé des notes 2019/2020 pour les candidats poursuivant déjà des études supérieures
CV
Lettre de motivation pour la formation BTS Banque en alternance décrivant notamment votre
projet professionnel

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Mail :

@

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Situation familiale (marié, enfant…) :
Titulaire du permis de conduire : oui 

non 

En possession d’un véhicule automobile : oui 

non 

en cours 

PARCOURS PRECEDENT
année
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017


Formation suivie

Diplôme validé (oui/non)

Avez-vous déjà travaillé au sein d’un réseau bancaire ? oui 

Etablissement (nom, ville, pays)

non 

Si oui précisez le réseau, le statut (job étudiant, cdd, stage….) la durée et les dates :



Avez-vous des contacts avec des réseaux bancaires ? oui  non 

Si oui quels types de contacts (connaissances travaillant en banque, …..) et avec quels réseaux
bancaires :



Avez-vous déjà effectué des recherches pour des stages ou un contrat d’alternance en banque :
oui  non 

Si oui précisez le type de recherches, les modalités de recherche (dépôt cv, internet….entretien…) et les
réseaux concernés



Comment avez-vous connu le BTS Banque CDC en alternance du lycée des Glières ?

 Site internet

 Plaquette du BTS

 Journée Portes Ouvertes

 Forum (lequel)

 CIO

 Etudiant en bts

 Guide Onisep

 autre (à préciser)

● Avez-vous également l’intention de poser votre candidature pour intégrer le BTS Banque en Initial du
Lycée des Glières ? oui  non 

● Avez-vous l’intention de postuler à d’autres formations ? : (si oui, précisez la formation et le lieu) - en
alternance : - en initial :

Date :

Signature :

