
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION DEMANDÉE : 

 EN APPRENTISSAGE      EN FORMATION INITIALE  

NOM : _______________________________________ 

 

PRÉNOM : _______________________________________ 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

MENTION COMPLÉMENTAIRE  
TECHNICIEN EN ÉNERGIES RENOUVELABLES 

OPTION B : ENERGIE THERMIQUE 
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IDENTITÉ : 

Civilité :   Monsieur   Madame 

Nom de famille : _________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________ 

Sexe :    Masculin   Féminin 

Nationalité : ____________________________ 

Date de naissance : _______________________ 

Lieu de naissance : _______________________ 

Numéro de sécurité sociale : _______________________________ 

 

COORDONNÉES DE L’ÉTUDIANT : 

Téléphone mobile : ______________________ 

Courriel : ________________________________________________ 

 

Adresse personnelle : _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________ Ville : _______________________________________ 

 

COORDONNÉES RESPONSABLE LEGAL : 

Nom : _________________________________________ 

Prénom : _______________________________________ 

Lien :   Père   Mère  Autres (précisez) ______________________________ 

Adresse personnelle : _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________________ Ville : ______________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________ 

Téléphone mobile : ____________________________ 
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SCOLARITÉ :  

Formation suivie 

Année Intitulé du diplôme Établissement 

   

   

   

 

Expérience professionnelle (stage, emploi saisonnier etc …) 

Année Entreprise / Fonction Durée 

   

   

   

 

Expérience professionnelle dans le domaine 

Domaine Oui Non Description de l’activité 

Biomasse    

Solaire    

PAC    

Ventilation    

Eolien    

 

Formation acquise 

Prérequis en Prévention Oui Non 

SST   

PRAP   

Travail en hauteur   

Habilitation électrique – Niveau :    

Travail du tube cuivre   

Travail du tube acier   

Travail du tube PER   

Travail du tube multicouche   

Travail du tube PVC   

 

Hébergement 

 OUI NON 

Je recherche un hébergement à Ajaccio pendant la période au centre de 
formation 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

- Curriculum Vitae 

- Lettre de motivation 

- Copie des bulletins de la dernière année scolaire effectuée 

- Photocopie des diplômes obtenu accompagnés du relevé de note (CAP, BEP, DNB) 

- Photocopie des habilitations obtenues 

 

Dossier à retourner avant le vendredi 9 avril 2021 à l’adresse suivante :  

LP JULES ANTONINI (à l’attention du DDFPT) 
Avenue Noël FRANCHINI - BP 640 
20186 AJACCIO Cedex 02 
 
Téléphone : 04 95 10 66 00    Courriel : ce.6200003J@ac-corse.fr 
 

La sélection pour cette formation nécessite l’étude complète de ce dossier. Tout dossier 
incomplet sera rejeté. 
 

En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les candidats qui seront retenus à l’issue de 

l’examen des dossiers, seront convoqués pour un entretien devant jury. 

 

Les résultats de la première phase, à l’issue de l’étude des dossiers, vous seront 

communiqués par mail à partir du 10/05/2021. 

 

Si les entretiens ne peuvent se dérouler, l’admission se fera uniquement sur l’étude des 

dossiers. Vous serez informé des résultats par courriel au plus tard mi-juin. 

 
Si vous êtes retenu pour effectuer cette formation en alternance, vous aurez la charge la 
recherche d’une entreprise d’accueil correspondant aux exigences du diplôme. 
 
Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 
 

 

Je soussigné : ___________________________________________ 

Certifie l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier. 

 

A ___________________________ Le __________________ 

          Signature 

mailto:ce.6200003J@ac-corse.fr

