Formation souhaitée .……..………………………….............................................................
NB : Si vous optez pour un BTS Fluides Energies Domotique, Technico-Commercial ou
SIO en alternance merci de vous connecter sur pfit-franche-comte.focaliz.net

CANDIDAT
Mme  Melle  M.

Nationalité ........................................……………......................
Photo à coller
(obligatoire)

NOM (EN CAPITALES) ............................................................................................................………………...
Prénom(s) (précisez tous les prénoms).......................……………........................................................……….....
Adresse ..................................................................................CP/VILLE................................……………..

N° Tél. fixe........................................…………... N° Tél. mobile ...……………………..............................................
E-Mail .............................................................. N° Sécurité Sociale
Date de naissance ...............................à ……..…….…………….………………...... N° INE
également appelé N° national BEA (ce n° est en général sur votre relevé de notes
aux examens du bac ou aux épreuves anticipées de français)

PARENTS OU REPRESENTANT LEGAL

NOM (EN CAPITALES) ........................................................................................................................
Prénom............................................................................................................................................
Adresse............................................................................................................................................

Autre que Parents précisez :
 Père seul
 Mère seule
 Autre cas :
..................................................

CP / Ville ........................................................................ N° Tél (cas urgence) ...........................................
E-Mail …………………………………………………………. Nbre d’enfant(s) à charge ……

Nbre d’enfant(s) scolarisé(s) ….....

REGIME SOUHAITE
Choisissez votre futur régime :

 Externe

 Interne*

* Si interne remplir et retourner la fiche
contribution des familles et le mandat SEPA

A titre indicatif : - Pour les externes vous avez la possibilité de déjeuner au self sur le temps de midi au tarif de 6.10 € / repas

SCOLARITE / FORMATION
Classe

Série ou discipline

Diplôme préparé

obtenu

Etablissement / Ville / Département

2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016

Langue vivante 1......................................................................................... Langue vivante 2 .................................................................
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BOURSES
PROFESSION DU REPRESENTANT LEGAL
Cocher les cases correspondantes à la profession de chaque parent ou représentant légal (Père, Mère ou autres cas)
Père

Mère

Autre Professions

Père

Mère

Autre Professions

Père

Mère

Autre Professions

Agriculteur Exploitant (10)

Instituteur et assimilé (42)

Employé de commerce (55)

Artisan (21)

Professions intermédiaires santé et travail
social (43)

Personnel-services directs aux
particuliers (56)

Commerçant et assimilé (22)

Clergé, religieux (44)

Ouvrier qualifié (61)

Chef d'entreprise + 10 salariés (23)

Professions intermédaires administratives de
la fonction publique (45)

Ouvrier non qualifié (66)

Professions libérales (31)

Professions intermédiaires administratives et
commerciales des entreprises (46)

Ouvrier agricole (69)

Cadre de la fonction publique (33)

Technicien (47)

Retraité agriculteur exploitant (71)

Professeur, Professions scientifiques
(34)

Contremaître, agent de maîtrise (48)

Retraité artisan commerçant chef
d'entreprise (72)

Profession de l'information art et
spectacle (35)

Employé civil et agent de service de la foction
publique (52)

Retraité cadre profession intermédaire
(73)

Cadre administratif, commercial
d'entreprise (37)

Policier, militaire (53)

Retraité employé ouvrier (76)

Ingénieur, cadre technique d'entreprise
(38)

Employé administratif d'entreprise (54)

Chômeur n'ayant jamais travaillé (81)
Personne sans activité professionnelle
(82)

ENTREPRISE ( c o n c er n e u ni q u em e n t les c a n di d at s à l’ a lte r na n c e )
Avez-vous trouvé une entreprise d'accueil ?

 OUI

 NON

Si oui, coordonnées de l'entreprise
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nom de la personne à contacter
Tél :

______________________________________________________
______________________________________________________
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COMMENT AVEZ -VOUS CONNU LE LYCEE PASTEUR Mt ROLAND ?
 École

 Relations

 Internet (précisez le site)

 Centre d’Information et d’Orientation
__________________________________________________________________

 Presse (précisez)

________________________________________________________________________

 Forum (précisez)

________________________________________________________________________

 Autres (précisez) _________________________________________________________________________

PIECES
A JOINDRE AU DOSSIER
.
Nous vous prions de bien vouloir retourner ce dossier d’inscription accompagné des pièces
suivantes :
 Photocopies de vos bulletins scolaires ou universitaires de vos 2 dernières années d’étude, ou autres attestations et
justificatifs de formation
 Photocopies de vos diplômes scolaires ou universitaires
 Le document « Préparez votre entretien » dûment rempli
 Un CV et une lettre de motivation, en vue de la recherche d’entreprise
 Photocopie de votre carte d’identité ou passeport ou titre de séjour permettant de conclure un contrat de travail
 2 photos d’identité (dont une sur ce dossier) impérativement aux normes administratives (environ 3.6 x 5cm)

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Vous retournez votre dossier à l’adresse suivante :
Lycée Pasteur Mt Roland – Pôle Alternance Formation – 9 Avenue Rockefeller – BP24 – 39107 DOLE cedex

A réception du dossier complet, nous vous contacterons pour fixer un rendez-vous avec le responsable de la formation.
Toutes les candidatures seront étudiées et une réponse par courrier vous sera notifiée durant la période de recrutement.
Si vous postulez pour un BTS, nous vous rappelons que l’obtention du BAC est obligatoire.
Vous êtes candidat à l’apprentissage (formations diplômantes) ou à une formation par alternance :
Dès le retour du dossier d’inscription, vous serez pris en charge par le responsable de dispositif de la formation, qui vous aidera pour votre
recherche d’entreprise.
- Il vous demandera de participer à des Techniques de Recherche d’Entreprises (TRE),
- Il facilitera vos démarches et prendra contact avec les entreprises intéressées.
Nous soumettrons votre candidature après évaluation de votre profil aux entreprises qui souhaiteraient accueillir un jeune en alternance.
Nous vous rappelons que l’inscription définitive est soumise à la signature du contrat avec un employeur. Il est vivement recommandé de
commencer, dès maintenant, votre recherche et de garder le contact avec votre futur responsable de dispositif.
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CHOIX DE MA FORMATION

 Numérotez la ou les cases par ordre de préférence correspondant au choix de
V ous serez
SA LA RIE
en cont rat
d'apprent issage

Formations

V ot re
choix

F I L I E R E

Frais de
scolarit é
annuels

" C O M M E R C E

BTS Commerce International

E T

V ous serez
SA LA RIE
en cont rat de
prof essionnalisat ion
V ot re
choix

Frais de
scolarit é
annuels

votre formation

V ous serez
STA GIA IRE
de la f ormat ion
prof essionnelle
V ot re
choix

St ruct ures

Frais de
scolarit é
annuels

V E N T E "

A UCUN

BTS Management Commercial Opérationnel

CFA A SPECT

A UCUN

2 160 €

Cent re de f ormat ion
cont inue

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client

A UCUN

CFA A SPECT

BTS Prof essions Immobilières

A UCUN

CFA A SPECT

A UCUN

CFA I SUD FC

BTS Technico-Commercial

Inscrivez-vous sur :
pfit-franche-comte.focaliz.net
F I L I E R E

" G E S T I O N

E T

O R G A N I S A T I O N "

BTS Gestion de la PME

A UCUN

CFA A SPECT

BTS Comptabilité et Gestion

A UCUN

Lycée sous cont rat
ou CFA A SPECT

D.C.G. (Diplôme de Comptabilité et de Gestion)

A UCUN

CFA A SPECT

F I L I E R E

" C A R R I E R E S S A N T I T A I R E S E T

2 160 €

BTS Economie Sociale et Familiale
F I L I E R E

" I N F O R M A T I Q U E

S O C I A L E S "

E T

N O U V E L L E S

Cent re de f ormat ion
cont inue

T E C H N O L O G I E S "

BTS Services Inf ormatiques aux Organisations

A UCUN

CFA I SUD FC

BTS Fluides Energies Domotique

A UCUN

CFA I SUD FC

A UCUN

CFA A SPECT

A.S.I. (Administrateur des Systèmes d'Inf ormation)
(niveau II)

Document non contractuel
Le lycée Pasteur Mt Roland se réserve le droit d’apporter toute modification jugée utile

 Informations

Loi informatique et liberté
Conformément à la loi informatique et libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de
rectification des données vous concernant.
Sauf refus de votre part, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

 Pour les tarifs concernant la formation continue, merci de vous adresser au Secrétariat Alternance au 03 84 79 66 00.

Le Lycée Pasteur Mont-Roland dispense également des formations Post Bac sous statut ETUDIANT,
inscription sur https://www.parcoursup.fr/
 BTS SAM – Support à l’Action Managériale
 BTS CG – Comptabilité Gestion
 BTS SP3S – Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
 BTS SIO – Services Informatiques aux Organisations
 DN MADE – Spécialité : costume de scène, dramaturgie et mobilité internationale
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LYCEE PASTEUR MONT ROLAND

NOM (en capitales) ______________________________ Prénom _________________________

Formation demandée ____________________________________ Date ________________

Votre projet
1> Avez-vous déjà eu des activités en entreprise (stage, travail d’été…) ?

 OUI

 NON

2> Si oui quel poste avez-vous occupé ?

3> Quelles ont été vos responsabilités ?

4> Dans quel domaine êtes-vous particulièrement investi(e) (sport, musique, théâtre, milieu
associatif…) ?

5> Pourquoi êtes-vous attiré(e) par cette formation (environnement familial, profession des parents,
expérience personnelle…) ?
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6> Avez-vous une idée du métier auquel elle vous prépare ?

7> Quel poste ou quelle fonction souhaiteriez-vous occuper à l’issue de la formation ?

8> Que recherchez-vous dans ce métier (salaire, statut social, responsabilités, image de l’entreprise
à l’extérieur, travail individuel ou collectif, travail tourné vers l’extérieur ou l’organisation interne) ?

9> Quelles qualités pensez-vous posséder pour réussir ce métier ?

10> Avez-vous le permis de conduire ? une voiture personnelle ?

11> Quels sont les arguments principaux qui vous feront choisir notre établissement pour votre
formation ?
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2020 / 2021

Nom Prénom de l’élève :………………………………………………………………… Formation…………………..
Nom Prénom du représentant légal : …………………….………………………………..………..……………………
COMPTE : |__|__|__|__|__| Réservé Secrétariat

Frais et
liés
à l’inscription
Régime
représentant
légal
Apprentis et stagiaires en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

 EXTERNE

 INTERNE

0€

0€

Contribution familiale annuelle apprentis ou stagiaires BTS
Frais d’internat apprenti CFA ASPECT (Hors week-end & vacances) (repas matin midi et soir compris)

 125 € par semaine

Frais d’internat apprenti CFAI (FED, SIO et TC) (Hors week-end & vacances) (repas matin midi et soir compris)

 150 € par semaine

Frais d’internat stagiaire (Hors week-end & vacances) (repas matin midi et soir compris)

 150 € par semaine

Forfait annuel hébergement dimanche soir

 340 € par an

Stagiaires en formation continue (sans contrat)

 EXTERNE

 INTERNE

Contribution familiale annuelle BTS

 2 160 €

 2 160 €

Frais d’internat stagiaire (Hors week-end & vacances) (repas matin midi et soir compris)

ou

 150 € par semaine
 3 100 € par an

Repas du midi pour les externes 6.10 € / repas
 340 €

Forfait annuel hébergement dimanche soir
Cotisation VOLONTAIRE APEL
Cochez la case si vous souhaitez adhérer + Joindre le COUPON + CHEQUE

 30€

Si vous êtes salarié OGEC d’un établissement scolaire privé catholique de Dole ou de Saint Aubin,
Précisez lequel : …………..………………………………………………………………………………………………………

MODE DE RÈGLEMENT DES FRAIS
Pour les élèves internes ou stagiaires de la formation professionnelle le règlement se fera par prélèvement SEPA
 Prélèvement mensuel : NORME SEPA (10 prélèvements le 10 de chaque mois de septembre à juin)
* 1ère inscription = complétez et signez le mandat SEPA ci-joint + joindre 1 RIB
* Ré-inscription = ne remplir que si modification bancaire + 1 RIB

Ou (si externe)
 Autre moyen de règlement : __________________________________________

Nom et Prénom du représentant légal __________________________________________

Fait à : _________________________ Le : _____ / _____ / ______

Signature obligatoire du Représentant légal :

Externe
Possibilité de prendre un repas en approvisionnant le compte self avec votre carte élève.
Le coût est de 6.10 € par repas pris au self site Mont Roland et tarif variable à la cafétéria site Pasteur.

Pénalités changement de régime
Tout changement de régime en cours d’année n’est envisageable que sous réserve d’une demande écrite à
adresser au chef d’établissement.
Ce changement occasionnera une pénalité de 80 € pour les demi-pensionnaires et de 330 € pour les internes (sauf
cas de force majeure : maladie, décès, déménagement).

Autres enfants scolarisés dans un établissement du réseau
(Réduction 10 % sur la contribution des familles)
Nom & Prénom

Collège
Notre-Dame
Mt Roland Dole

Collège
L. Monnier
Saint-Aubin

Ecole
Saint Ursule
Dole

Ecole
Saint-Nicolas
Dole

A partir du 2ème enfant scolarisé au Lycée Pasteur Mont Roland, une réduction de 30 % est appliquée sur le
montant de la contribution des familles.

