INSTITUT ET CENTRE D’OPTOMETRIE

Lycée Technique Privé d’Optométrie (LTPO)
134 route de Chartres 91440 Bures-sur-Yvette - France
Tél : 01 64 86 12 12
Mél : admission@ico.asso.fr - Site : www.ico.asso.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE pour
REPRÉPARATION du BTS OL sous statut ALTERNANCE
Année scolaire 2021 / 2022

Pour obtenir une réponse rapide, envoyez votre dossier de candidature
par mél à admission@ico.asso.fr
accompagné des pièces demandées scannées (format pdf)
L'ICO sera fermé du 30/07 au soir jusqu’au 16/08/2021 matin mais toujours joignable par mél pendant cette période.
NOM (en capitales) :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de Naissance

Nationalité :

N° sécurité sociale

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone domicile :

Téléphone mobile :

Adresse mél :

Liste des pièces à joindre au dossier de candidature.
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié
PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

Etudiants
ICO en
2020-2021

 Copie des notes obtenues au BTS OL (obligatoire)



 Relevé des notes obtenues au Baccalauréat

non

 Tous les bulletins de 1ère et 2nde année du BTS OL

non

 Si vous êtes en recherche d’un employeur nous communiquer un CV*
 Copie du dernier contrat en alternance (le cas échéant)
 Pour les étrangers : titre de séjour valide autorisant à travailler à
temps complet

Etudiants
autre
établissement
2020-2021












Cadre réservé à l’administration de l’ICO

Date

Commentaire

Secrétariat

.
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*L’Institut et Centre d’Optométrie ICO vous accompagne dans vos démarches de
recherche d’employeur.
Un accompagnement personnalisé par le pôle ALTERNANCE est mis en place dès que vous
avez confirmé votre admission à l’ICO.
Dans le cadre de notre accompagnement à la recherche d’un employeur, nous vous
demandons de bien vouloir nous donner votre autorisation pour communiquer votre CV à
notre liste d’employeurs.
donne mon autorisation à l’ICO pour communiquer mes

Je soussigné(e)

coordonnées personnelles (Nom, Prénom, adresse e-mail, adresse postale, numéros de téléphone
portable, CV…) dans le cadre de la recherche d’employeur.

Fait à

, le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Renseignements sur les modalités de l’apprentissage
Contactez le pôle ALTERNANCE
Tél. : 01.64.86.12.11
Mél : alternance@ico.asso.fr

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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