4, rue Piardière
38120 FONTANIL CORNILLON

DOSSIER DE CANDIDATURE APPRENTI
 1ère BAC PRO TCI
 Terminale BAC PRO TCI
RENTREE 2020
Dossier à retourner au plus tard le : le 20 mai 2020 au secrétariat du LP F. DOLTO,
en version papier : par voie postale ou dépôt au LP Dolto.
ou en version numérique à l’adresse : ce.0382274r@ac-grenoble.fr.
(Documents à fournir et avis de l’équipe pédagogique à remplir au dos de ce dossier)

La réponse à votre candidature vous sera communiquée par téléphone.

N0M : ……………………………………………………………………
Prénoms : …………………………………………………………………
Sexe :

 Masculin

 Féminin

Date de naissance : ……/……../………..

Lieu : …………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……………

Ville : …………………….........................

Téléphone fixe : …………………………………………
Téléphone portable :…………………………………………
Adresse électronique : …………………………………………………@…………………………………………..

Date et signature du candidat :

Signature du représentant légal pour les candidats mineurs :

PARCOURS DE FORMATION
Années
scolaires

Diplômes obtenus ou préparés

Etablissements scolaires

Joindre obligatoirement :
 Le cas échéant, Les photocopies des diplômes obtenus ou du relevé de notes
 Les photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années de formation
 Les photocopies des appréciations de stages en milieu professionnel
 Une lettre de motivation
 Un Curriculum Vitae
 L’avis de l’équipe pédagogique, dûment rempli
 Promesse d’embauche de l’entreprise si vous en avez une.

AVIS DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
(à faire remplir par le professeur principal)

Elève : NOM : ………………………………………………………

PRENOM : ………………………………………………………….

Lycée : …………………………………………………………………

Adresse et téléphone :

Niveau de la classe
 Très bon

 Bon

 Moyen

 Faible

 Moyen

 Faible

Niveau de l’élève dans la classe
 Très bon

 Bon

Aptitudes de l’élève (Cocher les mentions adéquates)
Critères
Ponctualité ; Assiduité
Sérieux ; Fiabilité
Dynamisme
Maturité
Curiosité intellectuelle
Disponibilité
Aptitude à communiquer

Très bien

Bien

Assez bien

Moyen

Avis global pour une poursuite d’études en Bac Pro TCI sous statut d’apprenti
 Très favorable

Nom et signature du professeur principal :

 Favorable

 Défavorable

Cachet de l’établissement

Insuffisant

