COORDONNÉES DU CANDIDAT
NOM : ...............................................................................................................
Prénoms : .........................................................................................................

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

Commune : ............................................

Portable : ......................................

Téléphone fixe : .....................................

E-mail : .............................................................................................................
Date de naissance : ...................................

BTS Management en Hôtellerie-Restauration (P)
- Option A : Management des Unités de Restauration
- Option B : Management des Unités de Production Culinaire
BTS Management Commercial Opérationnel (P) (Ex. BTS MUC)
BTS Gestion de la PME (P)
 Formation aux Métiers Administratifs dans les Collectivités Territoriales (MACT)
(Formation continue)
BTS Comptabilité et Gestion (P)
DCG 1ère année - Diplôme de Comptabilité et de Gestion (P)
DCG 2ème année - Diplôme de Comptabilité et de Gestion

 

Statut étudiant



Statut apprenti

DSCG - Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (Statut apprenti)
 Licence Professionnelle - Spécialité Gestion de la Paie et du Social (Statut apprenti)
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (P)
 Formation Secrétariat Médical (Formation continue)
 Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES) (Formation continue)
(P)  Pour candidater dans cette formation, suivre la procédure d’admission sur Parcoursup
  Dossier de candidature spécifique adressé sur demande formulée par mail à :
campus@lhf53.eu

ACTIVITÉS SCOLAIRES ou UNIVERSITAIRES
ANNÉE

CLASSE/
NIVEAU/
FORMATION

DIPLÔMES

ÉTABLISSEMENT
FRÉQUENTÉ

Préparés

Obtenus

2018-2019
2017-2018
2016-2017

2015-2016

PARCOURS ou EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (ÉVENTUELLEMENT)
ANNÉE

NOM DE L’ENTREPRISE

TYPE DE
CONTRAT

POSTE OCCUPÉ

Comment avez-vous connu Haute-Follis ?
 Relations personnelles
 Portes ouvertes
 Salon, Forum

 Internet
 CIO
 Presse, radio

A .......................................... le.................................
Signature du candidat :

PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
VOTRE PROJET PROFESSIONNEL


VOUS AVEZ UN PROJET PROFESSIONNEL :





Décrivez-le en quelques lignes.
Que connaissez-vous de la filière professionnelle qui vous intéresse ?
Qu’est-ce qui vous attire le plus dans ce métier ?

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



VOTRE PROJET PROFESSIONNEL EST EN COURS D’ÉLABORATION :




Vers quels domaines d’activité souhaitez-vous vous orienter ?
Qu’est-ce qui vous attire le plus dans ce secteur d’activité ?

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

VOUS


Avez-vous les qualités requises pour travailler dans ce secteur? Lesquelles principalement ?
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................



Y aurait-il d’après vous des éléments de votre personnalité à développer davantage ?
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................



Quel type d’expérience avez-vous dans ce secteur (stages, jobs d’été, bénévolat, engagement associatif …) ?
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

VOS ÉTUDES


Qualifiez votre travail et vos résultats scolaires depuis trois ans (méthode de travail, disciplines préférées, réussites,
progrès réalisés, difficultés rencontrées…)
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................



Citez vos points forts et ceux qui pourront être approfondis pour réussir et bien vivre au sein du campus l’année
prochaine .
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

MODALITÉS D’INSCRIPTION
 CANDIDATURES EN FORMATION INITIALE :
1. 1ère année BTS ( MCO - CG - GPME - SP3S - MHR ) & DCG 1ère année
 Saisie de votre vœu sur le site https://www.parcoursup.fr/ (entre le 22 janvier et le 14 mars 2019).
 Confirmation dématérialisée de votre candidature sur Parcoursup pour le 3 avril 2019.
 Proposition d’admission à partir du 15 mai 2019.

2. DCG2 - DCG3
 Retour de ce dossier de candidature accompagné d’une lettre de motivation, d’un curriculum-vitae,
des photocopies de la carte d’identité, du relevé de notes du baccalauréat, des bulletins post-bac et
diplômes obtenus (BTS, DUT …) en Enseignement Supérieur.
 Avis d’admission au fur et à mesure de la réception des candidatures.

 CANDIDATURES EN APPRENTISSAGE : DCG2 - DCG3 et DSCG
 Retour de ce dossier de candidature accompagné d’une lettre de motivation, d’un curriculum-vitae,
des photocopies de la carte d’identité, du relevé de notes du baccalauréat, des bulletins post-bac et
diplômes obtenus (BTS, DUT, DCG …) en Enseignement Supérieur.
 A réception du dossier, nous vous contacterons pour fixer un entretien avec la Directrice du CFA.
L’inscription ne deviendra définitive qu’après signature du contrat d’apprentissage avec un employeur.

HAUTE-FOLLIS - Enseignement Supérieur
Campus EC 53 - 25 rue du Mans - 53000 LAVAL
 02.43.26.17.18 -  02.43.64.36.69
 campus@lhf53.eu - Web : www.lhf53.eu

