LP. Marius BOUVIER
TOURNON/RHONE

Photo

Dossier de candidature
BREVET PROFESSIONNEL
AGENT TECHNIQUE
DE PREVENTION ET SECURITE
Année 2017

Nom : ....................................................... Prénom :...............................................
Adresse : ................................................................................................................
Code Postal ............................................... Ville : ..................................................
Téléphone :................................................ Portable : ............................................
Date et lieu de naissance : .....................................................................................
Numéro de Sécurité Sociale :…………………………………………………………….
Numéro de l’INE :………………………………………………………………………….
Numéro de carte professionnelle : ..........................................................................
Pour les mineurs : Représentant légal :  Mère  Père  Tuteur
Nom : ........................................................ Prénom : .............................................
Né(e) le .....................................................
Comment avez-vous connu le Greta Viva 5 ?
 CIO

 Pôle Emploi

 Lycée

 Relations

 Forums / salons

 Information collective Greta

 Internet

 Autres, précisez : ...............................................................

GRETA VIVA 5 - Pôle de Valence
37-39 rue B. de Laffemas - 26000 VALENCE
Tél. : 04 75 82 37 90
E.mail : sabine.argenton@greta-viva5.org
Site Internet : http://www.greta-viva5.org

Formation en commençant par l'année en cours
Année

Etablissement

Diplôme obtenu, en préparation ou niveau

Informatique
Quels logiciels connaissez-vous ? .....................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Langues étrangères
Langue

Courant

Lu, écrit, parlé

Base scolaire

Expériences professionnelles y compris stages et "jobs" d'été
Année

Durée

Fonction

Entreprise + Lieu

Possédez-vous le permis auto ?
OUI 

NON 

Le préparez-vous actuellement ? OUI 

NON 

OUI 

NON 

Possédez-vous un véhicule ?

Quelles sont, sur le plan de votre personnalité, les trois principales qualités qui motivent
votre choix d'orientation ?

Définissez en quatre points votre intérêt pour une formation en alternance

1
2
3
4
J’ai pris connaissance des documents sur l’alternance – Voir document joint

Le :

Signature

Pièces à joindre obligatoirement au dossier :
 Curriculum Vitae + photo
 Lettre de motivation adressée aux entreprises
 Photocopie des différents diplômes ou certificats obtenus
 Photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années
ou justificatifs d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine
professionnel

 Photocopie recto verso de votre carte d’identité en cours de validité
 Photocopie de votre carte vitale
 3 timbres au tarif en vigueur
Vérifiez bien que votre dossier soit complet avant l’envoi.
Suite donnée à la candidature :

Pièces justificatives à renvoyer au

Annick MORARD

GRETA VIVA 5
37-39 Rue B. de Laffemas - 26000 VALENCE

