Dossier de candidature
Titre ASCA en alternance
Promotion 2017-2018
Candidat

□ Mlle

□ Mme

□M

Nom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénoms :................................................................................................................................................
Né(e) le :………/………../………….

A :…………………………………………………………………………………………..

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale :………………………………………………………………………………………………………………………………….
CP :…………………………………

Ville :…………………………………………………………….

………………………………….

………………………………………………………………..

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Permis B : □ Oui

□ non

Voiture : □ Oui

□ non

Situation actuelle :

□ Elève/étudiant

□ Salarié d’une entreprise

□ Demandeur d’emploi

Vos démarches :

□ Accord d’une entreprise pour un contrat de professionnalisation
Nom de l’entreprise :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Personne à contacter : …………………………………………………………………………………………………………………………

□ A la recherche d’une entreprise et d’un contrat
Comment nous avez-vous connu ?

□ Presse : Laquelle : ………………………………….
□ Pôle Emploi
□ Autre :………………………………………………………..

□ Internet
□ Bouche à oreille

Greta Centre Est Guyane - Service Général/Défi
BP 10722 Avenue André ARON
97307 Cayenne
0594 35 11 68 – gretace@ac-guyane.fr

Votre motivation
1. Quel est le métier que vous souhaiteriez exercer ? Quel est votre projet professionnel ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Quels sont vos intérêts pour cette formation ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Expliquez votre souhait de vous former en alternance :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Quelles sont les qualités que vous pensez détenir pour exercer ce métier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Avez-vous des contraintes particulières (médicales, disponibilités, mobilité,…) ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mme, M…………………………………………………..certifie l’exactitude des informations contenues dans le
présent dossier et dans tous les documents joints.
A :…………………………………………

Le :……………………………………….
Signature candidat :

Cadre réservé à l’administration-Ne rien inscrire
Réception dossier le :……………...

Notes :………………………………………………………………………………………………
Information aux candidats
Greta Centre Est Guyane - Service Général/Défi
BP 10722 Avenue André ARON
97307 Cayenne
0594 35 11 68 – gretace@ac-guyane.fr

Pièces à joindre
-

Photocopie recto/verso carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité
Photocopie de vos diplômes (ou relevés de notes de la dernière classe suivie)
Votre CV actualisé
Une lettre de motivation type envoyée à une entreprise
Une photo type identité
Aucun dossier incomplet ne sera pris en compte

Procédure de recrutement :
Pour intégrer la formation vous devez avoir un employeur car la formation se déroule dans le cadre
d’un contrat de professionnalisation ou d’une période de professionnalisation (pour les salariés en
poste).
Le Dispositif Individuel du Greta Centre Est peut vous accompagner dans cette démarche.
Renseignez-vous au 05.94.35.14.10.
Jusqu’au 15 septembre 2017

Complétion des dossiers de candidature et transmission au GRETA
(par courrier ou mail : gretace@ac-guyane.fr)

Mi-septembre 2017

Tests écrits / Tests informatiques (Envoi des convocations par mail)
Pour les candidats retenus : Entretiens individuels

Début octobre 2017

Démarrage de la formation

Greta Centre Est Guyane - Service Général/Défi
BP 10722 Avenue André ARON
97307 Cayenne
0594 35 11 68 – gretace@ac-guyane.fr

