pour le BTS Electrotechnique
au lycée PALISSY de Saintes

Apprentissage

Formulaire de renseignements
(Voir les modalités d'envoi en fin de document)

Identité
Nom : ............................................ Prénom : .....................................
Sexe :

M

F

Nationalité : ................................

Adresse : .............................................................................................
.............................................................................................................
Code Postal : ................................ Ville :...........................................
N° tél : ......................................... Portable : ......................................
E-mail : ...............................................................................................
E-mail secondaire : .............................................................................
Né(e) le : ...................................... à ...................................................

Situation actuelle
Cocher la case correspondante :
Scolaire : élève, étudiant
al

(Lycée G et Technologique, Lycée Professionnel, IUT, ...)

Formation par alternance
Salarié d'entreprise

Autre (sans emploi, reconversion, …) :..........................................................................................................
Nom et Adresse de l'établissement, diplôme préparé

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

Parcours personnel des années précédentes
Donner les étapes significatives de votre parcours, formation, expérience professionnelle, entreprises, ...
Années

Établissement / formation

Ville

Diplôme préparé

Choix d'orientation
A quelles autres formations vous inscrivez-vous pour la rentrée prochaine ?

A quel rang de vœu ?

Par voie scolaire ? ...............................................................................................................

................................

.............................................................................................................................................

................................

Par apprentissage ? .............................................................................................................

................................

.............................................................................................................................................

................................

Autres ? ...............................................................................................................................

................................

..................................................................................................................... TOURNEZ LA PAGE SVP .../...

Entreprise d'accueil
Recherche d'entreprise qui accepte l'étudiant en contrat d'apprentissage : cochez la case correspondante
Vous avez déjà trouvé une entreprise pour vous accueillir
Nom et adresse de l'entreprise : ......................................................................................................................
Nom du responsable : .....................................................................................................................................
Vous avez déjà consulté différentes entreprises qui seraient intéressées
Nom des entreprises : .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Vous n'avez aucun contact

Centres d'intérêts dans l'électrotechnique
Donner votre intérêt pour chaque domaine par un chiffre de 0 (pas intéressé) à 3 (très intéressé) :
Production d'énergie électrique

Production industrielle

Réseaux informatiques

Énergies renouvelables

Automatismes industriels

Climatisation

Distribution d'énergie

Habitat

Autre : ............................................

Donner votre intérêt pour chaque type de métier par un chiffre de 0 (pas intéressé) à 3 (très intéressé) :
Câblage

Bureau d'études

Devis, chargé d'affaires

Conduite de machines

Conception de machines neuves

Contrôle qualité, inspection

Maintenance

Mise en service de systèmes

Commercialisation de produits

Décrivez vos motivations pour entrer en BTS Électrotechnique par alternance à Saintes

Comment nous retourner ces informations ?
Si vous avez accès à un e-mail :

Par courrier postal :

 Compléter le document avec FOXIT reader ou PDF-XChange
et enregistrer une copie du formulaire complété
 Ou installer l'imprimante PDFCreator
et imprimer vers un fichier à votre nom

 Imprimer le document
 Envoyer par La Poste à

 Puis envoyer le fichier par e-mail à l’attention de :
M. Philippe Combrié, animateur pédagogique :

Lycée Bernard Palissy
Section BTS Électrotechnique
A l'attention de M. Combrié
1 rue de Gascogne – BP 20310
17107 Saintes
 Renseignements :
05.46.92.02.01 – 06.75.47.67.01
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