BACHELOR
« Responsable de Zone Import-Export »
Dossier de candidature 2016 – 2017
10, rue Sainte-Hélène
69002 LYON
Tél. +33(0)4 78 38 06 06
www.lyceesaintmarc.org

(1)  en contrat de stage (de 6 à 11 mois) : statut étudiant
(2)  en contrat de professionnalisation (1 an) statut salarié
Cerfa n°12434-02
(3)  indifférent

HECI Réseau La Salle

Ensemble Scolaire La Salle
10, rue Franklin
42028 SAINT-ETIENNE Cedex 1
Tél : +33(0)4 77 43 54 30
www.heci-international.com

Photo
d’identité

Cette formation étant dispensée au Centre de formation SaintMarc à Lyon et à HECI Réseau La Salle à St Etienne, veuillez
indiquer ci-après votre vœu d’affectation :
 vœu d’affectation
 indifférent

Numéro de Sécurité Sociale de l’étudiant :
 Nom (majuscules) : __________________________________
Prénom : __________________________________________
Nationalité : ________________________________________
Né(e) le : __ / __ / ____

Bac obtenu : __________

Mention : ____________

à _________________________
Etablissement fréquenté actuellement :

Adresse : ___________________________________________
Nom : ______________________________________
CP ___________

Ville : ____________________________
Adresse : ____________________________________

Tél portable :_______________________________________
Tél : ________________________________________
Mail : _______________________ @____________________
Diplôme en préparation :
 Payeur de la formation :
 Etudiant(e)

 Parents

 Entreprise

Nom : _____________________________________________



BTS CI



Autres
Préciser : _____________________________

Adresse : __________________________________________
Tél : ________________________________________________

Langue vivante 1 : ____________________________

Mail : ________________________@____________________

Langue vivante 2 : ____________________________

Nombre

frères : _______

sœurs : __________

(1) Financement de la formation par l’étudiant
(2) Contrat de travail salarié (contrat de professionnalisation)
(3) Indifféremment en contrat de stage ou en contrat de professionnalisation

ETUDES SECONDAIRES
Classe

Année

Adresse de l’établissement

ETUDES SUPERIEURES
Année

Niveau

Etablissement d’études supérieures

Diplôme obtenu (1)

STAGES EN FRANCE ET A L’ETRANGER (1)
Année

Pays

Durée

Nom et adresse de l’entreprise + votre rôle actif

ACTIONS COMMERCIALES OU MISSIONS
EN FRANCE OU A L’ETRANGER (1)
Année

Pays

Durée

(1) fournir les pièces justificatives si possible

Nom et adresse de l’entreprise + votre rôle actif

FICHE PEDAGOGIQUE
(à faire remplir par le Responsable pédagogique)

Nom :____________________________________

Prénom : _______________________________

Date de naissance : _________________________

Série Bac : ______________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Tél : _____________________________________

Insuffisant

Moyen

Bien

Excellent

Implication durant les cours
Implication durant les stages en entreprises
Aptitude à communiquer
Niveau de langues en Anglais
Niveau de langues en LV2
Motivation pour le Commerce International
Motivation pour une poursuite d’études
PostBTS

Les éventuelles lettres de recommandation sont à joindre à ce dossier.

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT
(ou du Responsable de formation)
sur les aptitudes du candidat à poursuivre les études demandées :

Très favorable 

Favorable 

Réservé 

Défavorable 

Commentaires
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Date : __ / __ / ____

Signature du Chef d’Etablissement et Cachet

PIECES A FOURNIR



1-

le dossier de candidature ci-joint dûment rempli



2-

une photocopie des bulletins de notes des deux dernières années d’études



3-

une lettre de motivation du candidat expliquant pourquoi il choisit cette formation



4-

un C.V.



5-

une photocopie des notes obtenues au BTS, ou autre diplôme équivalent (dès
réception)



6-

si vous avez rempli les cases « stages » ou « action », toutes pièces justificatives (si
possible)



7-

5 enveloppes commerciales timbrées au tarif en vigueur (20g)



8-

1 photo d’identité à coller sur la 1ère page de ce dossier



9-

un chèque de 30 € pour frais de dossier à l’ordre du Centre Saint-Marc
(non remboursable si désistement ou refus)

 Ce dossier est à renvoyer au :

Centre de formation Saint-Marc, Inscription en Bachelor
10 rue Sainte-Hélène
69287 LYON cedex 02

pour le :
-

lundi 28 mars 2016 - 1ère session de recrutement vendredi 15 avril 2016 - 2ème session de recrutement -* entretiens entre le 4 et le 7 mai 2016
lundi 6 juin 2016 - 3ème session de recrutement -* entretiens après le 8 juin 2016
* sous réserve de places disponibles

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT

Dossier reçu le : ____________________________

Décision :

admis à l’entretien 

Décision finale : ADMIS 

REFUSE 

Confirmation du candidat le : ____________________

refusé 

LISTE D’ATTENTE 

