PRÉ CANDIDATURE- année scolaire 2022/2023

Dossier à retourner par courriel alternance@ico.asso.fr ou
par courrier à ICO, à l’attention de Mme Giraudet - 134 Route de Chartres 91440 Bures-sur-Yvette

Formation : LP Optique professionnelle – parcours vente et management
en optique et lunetterie (apprentissage)
Le candidat devra obligatoirement candidater du 23 août au 4 septembre 2022
sur la plateforme e-candidat de l’IUT de Sceaux pour traitement de sa candidature
https://ecandidat.universite-paris-saclay.fr/ecandidat/ecandidat#!candidatCreerCompteView/

COORDONNÉES PERSONNELLES
Civilité : ……………………………… Code étudiant : ………………………………………………………………
NOM Patronymique (en capitales) : ………………………………………………………………………………………………………
NOM d’usage (en capitales) : …………..……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………….………………………………………………………..
Nationalité : ……………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………….……………………………………….…………………..
Code postal : ……………………………………………Ville :……………..………………………..………………………………..……………
Téléphone fixe : …….…….…………………………………… Téléphone portable : ……………….……….………………………...
Courriel : ….………………………………………………………………………………………………………………………………………...…

BACCALAURÉAT OU EQUIVALENCE
Année d’obtention : ……………………………………

Pays : …………………………………………………

Série du bac ou équivalence : ……………………….

Département : ………………………………………..

……………………………….……………………….

Commune : …………………………………………..

Mention : …………………..……………………….

Etablissement : …………………………………….

CURSUS EXTERNE
Année

Intitulé
du
diplôme

Classe

Nom établissement

Résultat obtenu

- page 1 -

STAGES
Année

Entreprise

Nombre heures/semaine

Durée

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
Année

Intitulé du poste

Nom de l’entreprise

Durée

La réponse définitive vous sera donnée sur la plateforme e-candidat.

PIÈCES JUSTIFICATIVES JOINTES AU DOSSIER


Curriculum Vitae



Lettre de motivation



Diplômes obtenus



Relevé de notes du baccalauréat et du BTS Opticien Lunetier



Relevés notes semestriels ou annuels ou bulletins semestriels des années de formation post bac et assiduité



Présentation du projet professionnel



Lettre(s) de recommandation

Pour plus de renseignements sur cette formation
Contactez l’ICO au 01.64.86.12.12
Consultez également notre site internet
https://ico.asso.fr/formations/formation-vente-optique/
(Congés d’été : l’ICO sera fermé du 29/07/22 au 22/08/2022)
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD, vous disposez sur vos données d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement ainsi qu’un droit d’opposition et de portabilité à partir de notre page web https://ico.asso.fr/politique-confidentialite/
Conformément à l’article L. 223-2 du code de la consommation, vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.
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