Tout sur l’alternance :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-lalternance

Candidater, trouver une alternance en banque :
Pour répondre à vos interrogations, voici quelques éléments.
Côté établissement de formation :
- vous trouverez sur le site du lycée un espace BTS banque dans les formations
et un dossier de pré-candidature s'y trouve, vous le téléchargez, le complétez en joignant les
annexes demandées et le renvoyez complet à l'adresse se trouvant sur l'espace banque.
Remarque : il est indispensable d'être majeur(e)) au moment de l'établissement du contrat.
D'avoir un document d'identité valable et en règle, un casier judiciaire vierge. Il vaut mieux être
véhiculé(e)) cela facilite les déplacements car les agences ne sont pas "à domicile".
- pour Parcoursup, la formation en initial et en alternance sont paramétrées.
Nous conseillons vivement de candidater aux deux car trouver une alternance en banque est
long. Vous ne savez pas actuellement si vous en trouverez une d'ici septembre donc il faut
assurer vos arrières (et cela pour tous les BTS).
- la règle pour les formations en alternance est que vous devez trouver un contrat (qui est un
contrat de travail, particulier, d'alternance) : si vous vous présentez avec un contrat ou une
promesse d'embauche vous êtes pris(e)) dans la formation. Sans contrat pas d'alternance, mais
vous pouvez être pris(e)) en initial et trouver une alternance en deuxième année à la suite des
stages (ce qui est le plus fréquent) car nous avons une formation en mixité des publics et des
partenariats sur le sujet.
Côté banques (courtiers, organismes de crédits, assureurs) :
- votre dossier de candidature est celui de tout "futur" salarié : une lettre de motivation ET un
CV orienté banque (photo obligatoire, et des compétences liées au contact client, respect des
procédures…fonctions occupées : délégué, actions mises en œuvre : projet, voyage scolaire...)
- il faut candidater très tôt : dès janvier en allant sur les sites des banques (rubrique "emploi"....
"recrutement » …), relancer, être très tenace et organisé
- activer vos relations (parents.... Et vous) auprès de votre conseiller bancaire mais plus au
niveau du directeur d'agence qui peut appuyer la candidature.
- faire un profil LinkedIn, échanger avec des professionnels sur ce réseau, mais aussi consulter
indeed…tous les sites d'offres.
- surtout avoir une expérience ou vous la créer :
 Observation en banque pendant les petites vacances (votre établissement peut vous
faire une convention), ou travail pendant ces petites vacances (ou une partie)
 Postuler pour un emploi étudiant cet été est fondamental (postuler très tôt) toutes les
agences cherchent pour ces périodes là et même des débutants. Vous postulez
directement en agence mais consultez aussi pôle emploi et les agences d'intérim (les
banques confient leurs recrutements ponctuels).
Nous pourrons selon l'état de vos recherches et candidatures, convenir d'un rendez-vous
téléphonique, vous pourrez également rencontrer des étudiants lors de notre journée portes
ouvertes du 16 mars.

