
 

 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI CHOISIR L’ALTERNANCE ?  
 

Notre CFA (centre de formation des apprentis) vous propose de bénéficier d’une formation théorique et 
professionnelle pour mettre en application vos cours dès le début de votre cursus en entreprise ! Une opportunité 

pour découvrir le terrain tout au long de sa formation ! 
 

LES DISPOSITIONS PARTICULIERES DE L’ALTERNANCE 
 

 Avoir entre 16 et 25 ans 

 Avoir validé un BAC 

 Etablir un contrat impliquant le jeune, l’entreprise, l’OPCO et le CFA 

 Signer un contrat d’apprentissage  

 Réaliser un de nos 5 BTS 

 Suivre 2 ans de formation avec 1350h en centre de formation (675H/an) 

 Venir en formation 3 jours par semaine : lundi, mardi et mercredi 
 

LES AVANTAGES DE L’ALTERNANCE POUR UN JEUNE 

 Apprendre un métier en combinant formation à l’école et en entreprise 

 Mettre en œuvre ses connaissances théoriques sur le terrain 

 Intéger le marché du travail dès aujourd’hui 

 Acquérir un bon recul professionnel et les automatismes de la profession 

 Avoir dès son diplôme une bonne expérience professionnelle 

 Suivre une formation de BAC+2 gratuitement (les frais de formation sont financés par 

l’OPCO de l’entreprise) 

 Avoir un bon accompagnement grâce à un maitre d’apprentissage en entreprise  

 Profiter d’une rémunération brute en tant que salarié équivalente à un % du SMIC 

 Disposer d’un statut salarié à plein temps et des mêmes droits que n’importe quel 

salarié 
 

 LES AVANTAGES DE L’ALTERNANCE POUR UNE ENTREPRISE  
 Former un futur salarié 

 Bénéficier d’un salarié avec une rémunération moindre 

 Profiter d’une aide financière exceptionnelle de l’Etat de 6 000€ maximum 

 Profiter d’exonérations de certaines cotisations patronales (CSG, CRDS, assurance maladie) 
 

LE STATUT DE VOTRE ECOLE 

 Association loi 1901 

 Etablissement privé indépendant reconnu par l’Etat 

 Habilitée par l’Académie de Grenoble 

 Habilitée en tant que CFA  

 

NOUS CONTACTER 
EPSECO VALENCE – LE FORUM ENTREE A 2EME ETAGE – 7 AVENUE DE VERDUN 26 000 VALENCE 

04 75 44 42 42 – EPSECOVALENCE@GMAIL.COM – WWW.EPSECO-VALENCE.FR 

L’ALTERNANCE EN QUELQUES QUESTIONS 
ESSENTIELLES ! 

 

POSTULER ET TROUVER UNE 

ENTREPRISE, OUI MAIS 

COMMENT ? 
 

Etre titulaire du BAC ou en 
cours d’obtention (possible 

avec un diplôme 
équivalent type BP, 

DAEU…) 
 

Demander ou télécharger 
votre dossier de 

candidature sur notre site 
Internet qui sera traité en 

direct 
 

Prendre un rendez-vous 
individuel avec la directrice 

pédagogique ou son 
adjointe pour faire le point 

sur la recherche 
d’entreprise  

 

Contacter les entreprises 
et faire le point sur les 

recherches chaque mois 
avec le CFA ! 

 

mailto:EPSECOVALENCE@GMAIL.COM
http://www.epseco-valence.fr/
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Dossier de candidature ALTERNANCE 
 

Pour les formations BTS en scolaire, la candidature doit se faire via la plateforme 
PARCOURSUP 

IMPORTANT : Complétez soigneusement chaque rubrique et joignez toutes les pièces demandées 
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE PRIS EN CONSIDERATION 

 

ETAT CIVIL 
 

Nom : …………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………/………………/…………………… A ……………………………………………………………………………………. 

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° INE : ………………………………………………................................................................................................................... 

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Téléphone personnel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Journée d’Appel de Préparation à la défense effectuée :   Oui   Non 

 

RESPONSABLES LEGAUX 
 

 Votre mère    Votre père   Les deux parents   Autres (préciser) : 
…………………………….. 

Nom – Prénom Téléphone Profession Entreprise (Nom et CP) 

    

    

 

SCOLARITE ACTUELLE 
 

Année scolaire Classe Série Etablissement - Ville Type (public/privé) 

     

 
SCOLARITE ANTERIEURE 
 

Année scolaire Classe Série Etablissement - Ville Type (public/privé) 
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NOTES OBTENUES AUX EPREUVES ANTICIPEES DU BAC  
Baccalauréat série : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Matière Notes obtenues 

Français oral ……………………………/20 

Français écrit ……………………………/20 

TPE (bac généraux) ……………………………/20 

 

RESULTATS OBTENUES ET APPRECIATION DE SON NIVEAU SUR LES 2 DERNIERES ANNEES 
 

Matière Appréciation personnelle Moyenne 

Français  Excellent       Bon       Moyen       Faible ………………………./20 

Mathématiques  Excellent       Bon       Moyen       Faible ………………………./20 

Histoire Géographie  Excellent       Bon       Moyen       Faible ………………………./20 

Anglais  Excellent       Bon       Moyen       Faible ………………………./20 

LV2 …………………………………………..  Excellent       Bon       Moyen       Faible ………………………./20 

LV3 …………………………………………..  Excellent       Bon       Moyen       Faible ………………………./20 

NB : La langue vivante 1 étudiée à EPSECO sera l’Anglais. 
 

DIPLOMES OU QUALIFICATIONS EVENTUELLEMENT OBTENUES  
 

Année 
d’obtention 

Intitulé Nom et lieu de 
préparation 

Type (public/privé) 

    

    

    

 

ACTIVITES EVENTUELLEMENT EXERCEES (EMPLOIS, STAGES, SPORTS, BENEVOLAT…) 
 

Année  Nom de l’activité Lieu 

   

   

   

   

   

 
MOYENS DE CONNAISSANCE DE L’ECOLE EPSECO VALENCE 
 Internet        Salon de l’orientation   
 Réseaux sociaux (Facebook, Instagram)   Conférence dans votre établissement   
 Connaissances      Parcoursup   
 Autres (préciser) :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PIECES A FOUNRIR AU DOSSIER : 
 Lettre de motivations précisant le métier souhaité, les raisons du choix de la formation, les raisons du choix de 
notre établissement et vos motivations  
 Photocopie Recto Verso de la carte nationale d’identité  
 Photocopie des résultats scolaires (BTS : 1ère et Terminale – CAP/BAC PRO : 4ème et 3ème) 
 Photocopie des diplômes et des relèves de notes correspondants 
 Photocopie de l’attestation de recensement ou de participation à la JAPD 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION A EPSECO VALENCE : 
Cher candidat, après avoir dument rempli ce dossier retournez le par courrier obligatoirement avec les pièces 
demandées à : 

 
EPSECO VALENCE – Service des inscriptions - Le Forum – 7 avenue de Verdun – 26000 VALENCE 

 
A noter qu’il nous ne demandons pas de frais de dossier pour le dépôt de candidature de façon à permettre un accès 
à tous.  
 
Après prise de connaissance de ce dernier vous serez recontacté par notre équipe pédagogique pour la suite à 
donner à votre candidature.  
 

 Informations complémentaires que vous jugeriez utiles de préciser : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


