N° dossier AEPO |___|___|___|

DOSSIER D ' INSCRIPTION

Date de dépôt: ......./....../......
Affectation:............................

Licence Professionnelle des Métiers de l'Optique
Formulaire à nous retourner complété
et accompagné des documents demandés (voir p.2).

ETAT CIVIL
Mme/ Mlle

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

M.

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

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

Né(e) le :.................... À :........................................... Département :.................

Nationalité :..............................

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

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

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

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

oui

non

SITUATION ANTERIEURE A VOTRE DEMANDE D'INSCRI PTION
Univ/prépa

Apprentissage

Contrat pro

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

CDD/CDI

Dernière classe fréquentée :.....................................................................................................................................
Dernier établissement fréquenté :.........................................................................................................................
Bac obtenu:

Oui

Non

En cours

Série :........... Moy générale :............/20

Spécialité si Bac pro:...............................................

Année d'obtention :.................

Autre diplôme obtenu :.............................................................................

Année d'obtention :...........................

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L'AEPO
Journal (lequel ?) :.......................

Site AEPO

Salon (lequel ?) :.............................

CIO (lequel ?) :.............................

Relations

Ecole (laquelle ?) :..........................

Je, soussigné(e) :............................................................................... certifie exacts les renseignements ci-dessus
Fait à :...........................

Le :.............................

AEPO – CFA de l’optique : 163 rue de Sèvres 75015 PARIS
Tel: 01 47 34 23 89
e-mail : aepo@aepo-optique.com – site : www.aepo-optique.com
Association loi 1901 immatriculée à la Préfecture de Paris n°5070
Siret : 784 448 532 00043 – Code NAF 8559 A
R.N.E. 0751457 B – Formation continue n° 11750206675

Signature :
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CONDITIONS D'ADMISSION
lVotre demande d'inscription sera examinée par la commission d'admission de l'AEPO-CFA de l'optique; elle
pourra être suivie d'un entretien individuel.
L'inscription ne sera définitive qu'aux conditions suivantes:
ET

- avis favorable de la commission notifié par courrier
- signature avec un employeur d'un contrat de professionnalisation, selon les sections

LISTE DES PIECES A FOURNIR AVEC CE DOSSIER D'INSCRIPTION
C.V. + Lettre de motivation
2 photos d’identité récentes (format administratif)
Photocopie des bulletins de notes des 2 dernières années
Photocopie du relevé de notes du BTS

Photocopie du diplôme du BTS 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

Si concerné(e), reconnaissance de handicap (RQTH de la MDPH ou attestation BOETH)
Accueil des personnes en situation de handicap :
Dans le cas ou des dispositions particulière devraient être prises pour un candidat (aménagement particulier),
nous incitons le candidat à nous solliciter afin de lui garantir les meilleures conditions d'accueil et de travail.
Les locaux utilisés sont conformes aux règles de sécurité et aisément accessibles aux PMR.
Référent Handicap : Madame PILLOT Floriane - email : floriane.pillot@aepo-optique.com - tel. 01.47.34.33.41
NOUS CONTACTER
RESPONSABLE LICENCE : Mme Laurie Caruso-Caubet (laurie.caruso-caubet@aepo-optique.com - Tel : 01 47 34 34 88)
SERVICE SUIVI DES DOSSIERS CANDIDATURE :
Mme Laetitia DA SILVA (recrutement@aepo-optique.com - Tel : 01 47 34 23 89 - Tapez 2)

« 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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