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41 rue Antoine Lumière 
69372 LYON CEDEX 08 
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RENSEIGNEMENTS - ETAT CIVIL (*) 

NOM Prénom  
 

Nom d’épouse  

Adresse 
 
 
 

Téléphone 
portable  Téléphone fixe  

E-mail  

Date de naissance Ville de naissance Département de naissance 

   

Nationalité Dernier emploi occupé : RTH1 (oui / non) 

   

BAC 

Série / Spécialité Obtenu (oui – non) Année 

   
 

RECHERCHE D’ENTREPRISES (POUR LE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION) : 
Entreprises Téléphone Mail Nom et fonction du 

responsable 
Réponse : 

Oui / Non / En attente 

     

     

     

     

- Si nécessaire joindre un tableau plus complet à ce dossier. 
- Si vous avez un accord d’une entreprise, joindre une promesse d’embauche confirmant son accord pour 

vous recruter en CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION pour la durée de la formation (24 mois) 
 

Coller votre photo  



 
 
 

GRETA LYON METROPOLE 
Le GRETA LYON METROPOLE est labellisé EDUFORM (ex GRETA Plus), certifiée ISO 9001 : 2015 et charté H+ (politique régionale en faveur des publics en situation de handicap). 

 
 

1- SITUATION ACTUELLE : 
 

 Oui / Non Commentaires / Précisions 

Salarié en CDI   

Salarié en CDD / Intérim  Précisez :  

Contrat de prof / 
Apprentissage   

Etudiant / Lycéen   

Demandeur d’emploi  Depuis combien de temps :  

Autres cas :  
 

2- SCOLARITE SUIVIE (4 DERNIERES ANNEES SCOLAIRES) 

Année 
scolaire Établissement Section Observations 

    

    

    

    
 

3- DIPLOMES OBTENUS 

Année Titres / diplômes obtenus Lieu 

   

   

   
 

4- EXPERIENCE DANS LE DOMAINE DU BATIMENT 

Dates Entreprise Missions / Postes 

   

   

   

   
 



 
 
 

GRETA LYON METROPOLE 
Le GRETA LYON METROPOLE est labellisé EDUFORM (ex GRETA Plus), certifiée ISO 9001 : 2015 et charté H+ (politique régionale en faveur des publics en situation de handicap). 

 
 

5- VŒUX DE FORMATION POUR LA RENTREE (A CLASSER DANS L’ORDRE DE PREFERENCE) 

Vœux Établissements Formation Alternance ou scolaire 

Vœux 1    

Vœux 2    

Vœux 3    

Vœux 4    

Vœux 5    

 

6- MOTIVATIONS POUR SUIVRE LA FORMATION : 

Quelles sont vos motivations pour suivre cette formation en alternance ? 

 

 

Quels sont vos projets en cas d’obtention de votre BTS ? 

 



 
 
 

GRETA LYON METROPOLE 
Le GRETA LYON METROPOLE est labellisé EDUFORM (ex GRETA Plus), certifiée ISO 9001 : 2015 et charté H+ (politique régionale en faveur des publics en situation de handicap). 

 
 

Quels sont les principaux traits de caractère qui vous définissent ? 

 

 
Quels sont vos centres d’intérêts, vos loisirs, vos hobbies ? 

 

 
7- PIECES A  JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

• CV à jour 
• Copies des bulletins de notes des2 dernières années scolaires 
• Copies des relevés de notes des diplômes obtenus 
• Copie d’un justificatif d’identité (CNI, Titre de séjour….) 
• Pour les candidats en classe de terminale, faire compléter la fiche de recommandation jointe 

 
Ce dossier signé, accompagné des pièces listées ci-dessus, doit être envoyé dans une chemise plastifiée 
transparente avant le 06 Avril 2018 à l’adresse suivante :  

GRETA LYON METROPOLE 
M. Ludovic PERRET 
41 rue Antoine Lumière 
69372 Lyon CEDEX 08 
 
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : 
 
Coordinateurs pédagogiques : 
M. Christian GAGNOUD – christian.gagnoud@ac-lyon.fr 
M. Jérôme FRANÇOIS – jerome.francois@ac-lyon.fr 

Coordinateur administratif : 
Ludovic PERRET - ludovic.perret@ac-lyon.fr 
06-34-84-38-80 

 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 

modification, de rectification et de suppression des données nominatives qui vous concernent. 

mailto:christian.gagnoud@ac-lyon.fr
mailto:jerome.francois@ac-lyon.fr
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