N° dossier AEPO |___|___|___|

DOSSIER DE PRÉ-INSCRIPTION
CLASSE DE MODULES REDOUBLEMENT BTS OL

A nous retourner complété et accompagné des documents demandés.
La commission d’admission de l‘AEPO CFA de l’optique examinera les candidatures et
convoquera éventuellement le/la candidat(e) pour un entretien. Elle informera les candidats préadmis de la procédure pour valider l’inscription.

RENSEIGNEMENTS CANDIDAT
ETAT CIVIL
 M.  Mlle.  Mme
NOM : ………………………………………………………………………….…………………….………….
Prénom :….….…………………………………………………………………...……….………………….....
Né(e) le :....................................................

à …….………..………….…………….. Dépt :...............

Nationalité : …………………………………
Adresse :

.………………………………………………………………………………………….....….

.…………………………………………………………………………………………………………….…..….
Code Postal : ...................................

VILLE : …..…………………………………………..…………...

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

Porta ble: .........................................................................

e-mail : ………………………………………………………….....………..@…….....……………………….

(Merci d’écrire TRES lisiblement)
Ces cours BTS OL par modules s’adressent aux candidats ayant obligatoirement déjà suivi la
formation intégrale préparant au BTS OL, ayant déjà validé des matières à l’examen
La liste des pièces à fournir impérativement avec ce dossier d’inscription est en page 3

Matières

Français
U1
(Par stages)

Mathématiques
U41
(Par stages)

Optique
géométrique
U42

Analyse de
La Vision
U5

ETSO
U43

Gestion
U3

Cocher la ou les
cases correspondant
à votre choix
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DOSSIER DE PRÉ- INSCRIPTION
CLASSE DE MODULES-REDOUBLEMENT BTS OL
RENSEIGNEMENTS CANDIDAT (suite)

 M.  Mlle.  Mme

NOM : ………………………………………………………………………….…………………….…………
Votre situation AVANT inscription à l’AEPO : études, emploi, demandeur d’emploi


Etudes :

autre (préciser) .…………………………………..

Dernière classe fréquentée : ……………….…………………………….......

année : ..........................

Nom de l’établissement ....……………………..………………………………………….………......
Adresse de l’établissement : ………………………………………………….……………...….……
Code Postal : .................................. VILLE.......…………………………..………..…………..
Diplôme préparé : ………………………………………..………………………………….………....

En alternance  oui… non Si oui, préciser  Apprentissage  Professionnalisation
Dernier diplôme obtenu : ……………………………………………………….. année : .........................
Autres diplômes obtenus :

 Brevet …………..:……….….……………… Moyenne :................ sur 20 année :...........................
 BEP OL (en alternance ?  oui… non) . Moyenne :................. sur 20 année :...........................
 BAC : Spécialité :……….…………………… Moyenne :................. sur 20 année :...........................
 BTS : Spécialité : ………………..………….. Moyenne : ................ sur 20 année :...........................
 Autre : ………………………………….…… Moyenne :................. sur 20 année :...........................


AVEZ-VOUS UN EMPLOYEUR POUR L'ANNEE 2020-2021

 oui

 non

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

……………………………………..
.....................................................

Signature :
Comment avez-vous connu l’AEPO CFA de l’optique ?






Conseiller d’orientation
Salon (lequel) ……………………………………….
Presse (quel journal ?) …………………….………
Elève de l’AEPO
Opticien
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 www.aepo-optique.com
 Moteur de recherche ……………..…..……………
 Site d’orientation (lequel ?) ………....…………….

Autre .…………………………………..…………..
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CLASSE DE MODULES-REDOUBLEMENT BTS OL
RENSEIGNEMENTS CANDIDAT
DOCUMENTS DEMANDÉS
Liste des pièces à fournir avec ce dossier de pré-inscription :



Photocopie du relevé de notes du BTS OL



Photocopie des bulletins de notes des années de formation au BTS OL



Photocopie (recto-verso) de la carte nationale d’identité française (ou du titre de
séjour pour les candidats étrangers)



C.V. + lettre de motivation (précisez comment vous avez connu l’AEPO)

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

UN DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
Pour nous contacter :
Recrutement : Mme Floriane Pillot
Tel : 01 47 34 33 41 E-mail : recrutement@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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