
Dossier de candidature apprentissage ou formation continue
2021-2022 

IDENTITE DE L’ELEVE 

NOM : Prénoms : Sexe : 

Né(e) le : Pays/Département : Nationalité : 

A : 

Tél portable de l’élève : 

@ Courriel :(obligatoire et lisible) 

Historique de la scolarité 

Années scolaires Nom des établissements – Ville Classes 

2020-2021 

2019-2020 

Diplômes 

Diplôme le plus élevé : Année d’obtention : 

☐ Anglais ☐ Allemand ☐ Autre

Inscription 2021/2022 

Régime demandé : ☐ Externe ☐ Demi-Pensionnaire ☐ Interne

Utilisera-t-il les transports 
scolaires ? 

☐ Oui ☐ Non ☐ Bus ☐ Train

Trajet : 

Lycée Sonnenberg LTP Privé 
1, rue du Moulin 68130 CARSPACH 
Tél. 03.89.40.97.80  

e-mail. : contact@lyceesonnenberg.com

https://www.lyceesonnenberg.com
https://fr-fr.facebook.com/lyceesonnenberg/ 

mailto:contact@lyceesonnenberg.com
https://www.lyceesonnenberg.com/
https://fr-fr.facebook.com/lyceesonnenberg/


BTS MCO 
Management 
commercial 
opérationnel 

1ère année 2e année 

☐ ☐ 

BTS PI 
Professions 
immobilières 

1ère année 

☐ 

CAP EPC 
Equipier Polyvalent 

du Commerce 

1ère année 

☐ 

ENTREPRISE 
Avez-vous connaissance d’une entreprise susceptible de vous accueillir lors de cette formation en 

alternance ? ☐ oui   ☐ non  

ENTREPRISE ADRESSE VILLE N° TEL Personne à contacter 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

RESPONSABLE LÉGAL 1 RESPONSABLE LÉGAL 2 

L’apprenti réside chez le :  ☐ le père   et/ou   ☐ la mère    ☐ garde alternée

 :☐ autre précisez

Nom et Prénom 

Lien de Parenté 

Situation familiale 

☐ Célibataire ☐ Marié(e)

☐ Pacsé(e)    ☐ Concubinage

 ☐☐  Séparé(e) ☐ VeufDivorcé(e)

☐ Célibataire ☐ Marié(e)

☐ Pacsé(e)    ☐ Concubinage

☐  ☐ Séparé(e) ☐ VeufDivorcé(e)

Adresse 

Téléphone Portable 
ou Fixe 

Fixe : 

Portable : 

Fixe : 

Portable : 

@ Courriel :(obligatoire et 
lisible) 

Je m’engage à respecter le Projet d’établissement, le Règlement intérieur de l’établissement et la Convention 
de scolarisation qui se trouvent sur le site de l’Etablissement (Rubrique : Inscriptions) 

A ____________________ Le ____________________ 

Signature des responsables légaux ou de l’apprenti majeur 



 

 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Pour les BTS : A partir du 20 janvier 2021, vous devez vous inscrire sur Parcoursup et créer 
votre dossier candidat. Vous pouvez formuler vos vœux jusqu’au 11 mars 2021. 

 
1- Complétez votre dossier de candidature, joignez toutes les pièces nécessaires et adressez-le par 
courrier ou déposez-le au Lycée Sonnenberg. 
 
2- Après étude de votre dossier, vous serez informé par courriel de la suite donnée à votre candidature, 
soit : 
 

a) Votre dossier est recevable : vous êtes invité à prendre rendez-vous pour un entretien individuel 
b) Votre dossier nécessite que vous passiez des tests de positionnement : vous êtes invité à 

prendre un rendez-vous pour fixer une date de tests 
c) Votre dossier est refusé. 

 

Pièces à joindre au dossier 
 

  

 Lettre de motivation 

 CV 

 Copie de la CNI (recto/verso) ou carte de séjour 

 Bulletins de 1ère et de terminale pour les élèves actuellement scolarisés en 
terminale 

 Bulletins de terminale et bulletins de l’année en cours pour les étudiants scolarisés 
en enseignement supérieur  

 Relevé des notes du BAC après obtention 

 Bulletins de 3e pour les élèves actuellement scolarisés en 3e 

 Relevé des notes du DNB après obtention 

 Déclaration d’accord pour les prises de vue et diffusion d’images 

 

☐ Dossier ouvert à la MDPH :  Oui   Non   Ne sait pas 

                               RQTH :  Oui   Non   Ne sait pas 

Mesures prises durant l’année : 

 PPRE     PAI     PPS     PAP    MDPH     GEVASCO 

Si oui, fournir les justificatifs afin de pouvoir mettre en place l’accompagnement 
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