N° dossier AEPO |___|___|___|

DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION

Date de dépôt: ....../...../.......

BAC PRO OPTIQUE LUNETTERIE

Affectation: ..........................

Formulaire à nous retourner complété et accompagné des documents demandés (voir p.2).

ETAT CIVIL

Merci de remplir ce document en ligne ou d’écrire en MAJUSCULES et TRES lisiblement

M.

Mme/Mlle
Né(e) le :....................

Nom :............................................

Prénom :............................................

À :........................................... Département :.................

Nationalité :......................

Adresse :....................................................................................................................................................................
Ville :............................................................................................................... Code postal :................................
Numéro Sécu :........................................................

Numéro INE :.....................................................................
Portable :.........................................................

Tél :...................................................................

Email.........................................................................................................................................................................
.
non
Permis de conduire :
oui
Véhicule personnel :
oui
non
Avez-vous une reconnaissance de handicap (Si oui, merci de joindre ce document) :

oui

non

PARENTS OU REPRESENTANTS LEGAUX
Mme

M

Nom :...................................................

Prénom :........................................

Adresse :....................................................................................................................................................................
Ville :............................................................................................................... Code postal :................................
Tél :...................................................................

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

Email.............................................................................

Profession:..........................................................

SITUATION ANTERIEURE A VOTRE DEMANDE D'INSCRIPTION
Scolaire

Apprentissage ou contrat pro

CDD/CDI

Autre: ........................

Dernière classe fréquentée :...................................................................................................................................
Dernier établissement fréquenté :............................................................................................................................
Ville :............................................................................................................... Code postal :................................
Diplôme préparé :.....................................................................................

Obtenu le : ....................................

Diplômes obtenus:
CAP:................................Année..............

Brevet des collèges Année...............

BEP:................................Année..............

BAC Gal ou techno série:.......................Année............

BAC pro:..........................Année..............

Autre diplôme:.....................................Année: .............

Je, soussigné(e) :............................................................................... certifie exacts les renseignements ci-dessus
Signature :
Fait à :...........................
Le :.............................
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COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L'AEPO

CIO (lequel ?) .................................
Mission locale: ...............................
Site AEPO

Forum/Salon: .................................

Relations ........................................
Autre: .............................................
DEMARCHES D'ADMISSION

Liste des pièces à fournir avec ce dossier de pré-inscription :
C.V. + lettre de motivation (précisez comment vous avez connu l’AEPO)
2 photos d’identité identiques (photos souriantes sur fond clair)
Originaux des bulletins de notes des 2 dernières années de formation
Photocopie du relevé de notes des examens préparés (Brevet des collèges, BEP…) ET photocopie du
diplôme (ou de celui de plus haut niveau obtenu)
Photocopie (recto-verso) de la carte nationale d’identité française - ou du titre de séjour en cours de validité
pour les étrangers

Attestation de recensement
Si concerné(e), reconnaissance de handicap (RQTH de la MDPH ou attestation BOETH)
Vous recevrez un courrier vous informant de l'avis de la commission d'admission de l'AEPO.
Si cet avis est favorable, vous serez convié(e) à une réunion de techniques de recherches d'emploi (TRE) qui
se tient le mercredi de 14h à 16h afin de vous aider à trouver un employeur.
Votre inscription ne sera définitive qu'à la signature d'un contrat d'apprentissage.
NOUS CONTACTER

Administratif : Mme Fouzia MIS, responsable BAC pro. Tel : 01 47 34 33 41
Recrutement : M. Adrien Limagne
Tel : 01 47 34 23 89 – Fax : 01 42 73 05 18 – e-mail : aepo@aepo-optique.com

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des dossiers de candidature par l’AEPO. En application de l’article 34 de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant
à : AEPO 163 rue de Sèvres 75015 PARIS »
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