
 

         
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Licence Professionnelle - Mention maîtrise de l’énergie, 

électricité et développement durable 
- Parcours Coordinateur Technique pour l’Optimisation 

des Energies Electriques Renouvelables - 
 

2019-2020 
 

 

 
 

CANDIDAT (Compléter en lettres capitales) 
 
NOM   PRÉNOM 
 
SEXE         Masculin    Féminin                                                   

 DATE  VILLE PAYS 
NAISSANCE 

 

N° DEPARTEMENT 

 

NATIONALITÉ                                                                                                                           

 

N° Sécurité Sociale                                                                          N° IDENTIFIANT NATIONAL (INE ou BEA) 

                                               

 
ADRESSE  
 
COMPLEMENT 
D’ADRESSE 
 
CODE POSTAL                                                      COMMUNE  
 
 
Tél Domicile                                                                          Portable                                                  
 
Email  
 
 

Etes-vous bénéficiaire d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) ?    Oui  Non 
 

PERMIS VOITURE    Oui  Non  En cours 

Si oui, Véhicule personnel   Oui  Non 
 

Etes-vous en recherche d’un logement à proximité du CFA-CFP ?  Oui  Non 
 

Avez-vous déjà une entreprise d’accueil ?   Oui  Non 
 

Si oui, laquelle :  .........................................................................................................................................  
 

Mobilité géographique pour la recherche d’entreprise (départements ou régions) 

 

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

 
COLLER OU 
AGRAPHER 

UNE PHOTO DE 
MOINS D’UN 

AN 
 

OBLIGATOIRE 



 

A REMPLIR SI DIPLOME DEJA OBTENU 
 

 BTS Electrotechnique année d’obtention :  ................................  

 BTS Systèmes Electroniques année d’obtention :  ................................  

 BTS Maintenance Industrielle année d’obtention :  ................................  

 BTS Assistant Technique d’Ingénieur année d’obtention :  ................................  

 BTS Contrôle Industriel et Régulation Automatique année d’obtention :  ................................  

 BTS FEE (Fluides Energies Environnement) année d’obtention :  ................................  

 BTS Domotique année d’obtention :  ................................  

 BTS Maintenance des Systèmes, option A, B ou C année d’obtention :  ................................  

 BTS Mécanique et Automatisme Industriels année d’obtention :  ................................  

 BTS Systèmes Numériques année d’obtention :  ................................  

 BTS CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques) année d’obtention :  ................................  

 DUT Génie Thermique et Energie année d’obtention :  ................................  

 DUT Génie Electrique et informatique industrielle année d’obtention :  ................................  

 DUT Mesures Physiques année d’obtention :  ................................  

 DUT Génie Industriel et Maintenance année d’obtention :  ................................  

 

 Autre diplôme 

Intitulé :  ....................................................................................................................................................................  

Etablissement / organisme :  ....................................................................................................................................  

Niveau de formation :  ..............................................................................................................................................  

Année d’obtention :  .................................................................................................................................................  

joindre impérativement le référentiel officiel de la formation 

 

Si un (ou plusieurs) de ces diplômes a été obtenu dans le cadre de l’alternance, merci de le préciser. 

Diplôme(s) concerné(s) :  .........................................................................................................................................  

Type de contrat d’alternance :  ................................................................................................................................  

 

 

SITUATION ACTUELLE (au moment de la Candidature) 
 

 Etude / Formation  

Classe suivie actuellement (avec l’option) :  ..................................................................................................................  

Nom – adresse de l’établissement fréquenté actuellement :  .......................................................................................  

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

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

Date d’échéance de la formation :  ................................................................................................................................  

Si formation en alternance, type de contrat :  ...............................................................................................................  



 

 Demandeur d’emploi 

Date d’inscription au Pôle Emploi :  ........................................................................  

 En emploi 

Fonction / Qualification :  ...............................................................................................................................................  

Nom et adresse de l’Entreprise :  ...................................................................................................................................   

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

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

Secteur d’activité :  .........................................................................................................................................................  

Type de contrat :   CDI  CDD  Intérim  Autre :  ........................................................................  

Date de début de contrat :  .............................................................................................................................................  

Date de fin de contrat (hors CDI) : ..................................................................................................................................  

 

 Autre situation (précisez) 

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

 

 

 

ENQUÊTE 
 
Comment avez-vous connu notre établissement ? 

   Information dans votre lycée   Presse (hebdos régionaux,…)   Autres (à préciser) : 

  Par relations (familiales, professionnelles,..)    Internet    ………………………………………. 

  Salons (à préciser) …………………………………….   Journée « Portes Ouvertes » 

 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 
PIECES A FOURNIR : 

-  1 Curriculum Vitae version papier, et une version Word ou Open office à envoyer par mail à : 
claudine.moreau@stfelixlasalle.fr 

-  1 lettre de motivation pour la préparation de cette licence en alternance, 
-  1 photocopie de votre pièce d’identité, 
-  Photocopies des bulletins de BTS (à envoyer dès réception), 
-  Photocopie des diplômes de l’Enseignement Supérieur, 
-  Pour les demandeurs d’emploi, photocopie de la carte Pôle Emploi. 

 
 
DOSSIER A RETOURNER PAR COURRIER A : 

 
 CFA/CFP St Félix-La Salle - 27 rue du Ballet – BP 60105 - 44001 NANTES CEDEX 1  

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA RETOURNE. 

(Les notes du BTS seront à envoyer dès proclamation des résultats) 

 

 

Date et signature du Candidat :  



 

PARTIE RÉSERVÉE AU CFA - CFP 

 

Avis du Conseiller en Formation 
 
  Favorable   ou    Réservé « projet à confirmer en entretien individuel » : Convocation à l’entretien  
 Remarques :   ____________________________________________________________________________  
 
 _______________________________________________________________________________________  
 
  Refusé 
 Remarques et motif du refus :  ______________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

 

 

Avis final après l’entretien 
 
  Candidature acceptée  Candidature refusée 
 
 Remarques et motif de l’avis retenu :  ________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 
 
 
 

Date de réception :  ________________________________________  

Entretien prévu le :  ________________________________________  

Avec :  ___________________________________________________  

Mail entretien envoyé le : ____________________  

Courrier réponse : ___________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


