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Dossier de candidature ALTERNANCE 
               BTS MCO UNIQUEMENT 
                           Rentrée 2020 

 

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) 

2019-2020     

 

 

Photo 
(à coller ici) 
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SCOLARITE ANTERIEURE 
 

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

2018-2019     

2017-2018     

2016-2017     

2015-2016     

 

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 
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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) :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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 
 

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 : 
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LE CONTRAT EN ALTERNANCE A EPSECO 
La formation en BTS MCO (MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL) peut se fait en alternance ; c’est-à-
dire que les élèves effectuent une partie de leur formation à l’école et une partie dans une entreprise 
appartenant au secteur lié au diplôme. L’école prévoit un calendrier des jours de formation :  

 les cours ont lieu de septembre à mai et l’examen en mai – juin de la 2ème année, soit un total de 1100 
heures de formation sur 2 ans 

 les cours ont lieu selon le planning établi par l’école en début d’année scolaire en accord avec 
l’entreprise 

 il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires ; ce qui permet aux jeunes d’être en entreprise à 
plein temps 

 chaque semaine l’élève effectue 35 heures, dont les heures de formation 
Le contrat en alternance peut être signé sous la forme d’un contrat de professionnalisation ou un contrat 
d’apprentissage.  
 

LE CONCEPT DE L’ALTERNANCE : 
Qu’est ce qu’un contrat en alternance ? 
C’est un contrat de travail qui permet d’acquérir un diplôme tout en profitant, en plus de cours théoriques 
d’une expérience professionnelle. Il s’agit pour le jeune, d’alterner l’école et l’entreprise. En effet, 2 jours par 
semaine, il profite de cours théoriques à l’école et le reste de la semaine il est en entreprise. Avec ce contrat, 
le jeune devient salarié à part entière de l’entreprise. 
A qui s’adresse-t-il ? 

 jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle 

 ou demandeurs d’emploi inscrits au Pôle Emploi 
Quelles sont la nature et la durée du contrat ? 
CDD de 6 à 12 mois ou CDI avec une période de professionnalisation ou d’apprentissage de 12 à 24 mois.  
Quelle est la durée de la formation / de la présence à l’école? 

 BTS : 1 100h sur 2 ans en contrat de professionnalisation et 1 300h en contrat d’apprentissage 
Quelle est la rémunération ? 
Le jeune est un salarié à part entière (35 h de travail / semaine, temps de formation inclus) ; mais il n’est pas 
pris en compte dans le calcul de l’effectif du personnel.  
Le salaire se base sur un pourcentage du SMIC en fonction de l’âge du jeune et on niveau scolaire au début de 
la formation. 
Comment la formation est-elle financée ? 
La formation est financée par l’OPCO (opérateur de compétences) dont dépend l’employeur et non 
l’entreprise elle-même. Il faut donc son accord pour tout établissement de ce type de contrat. 
Quel est le rôle du tuteur dans l’entreprise ? 
Il a pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer et de guider le jeune, de veiller au respect de son emploi du 
temps. Il assure la liaison avec l’organisme de formation. Ce peut être un salarié volontaire, qualifié, ayant une 
expérience d’au moins 2 ans, ayant maximum 3 salariés en alternance sous son autorité. Ou l’employeur s’il 
est qualifié, a de l’expérience et suit au maximum 2 salariés. 
Les dépenses liées au tuteur peuvent être soumises à une prise en charge par les organismes de l’Etat 
concernant la formation professionnelle. 
Quels sont les avantages pour l’entreprise ? 
La possibilité de transmettre ses connaissances, un paiement des frais de formation du jeune, une 
rémunération minimale calculée en fonction de l’âge et du niveau… 
Qui se charge du dossier ? 
L’école se charge d’établir les documents administratifs nécessaires en collaboration avec les services RH de 
l’entreprise d’accueil et son organisme de financement de la formation professionnelle. 
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LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE CHOISIE 
Le remplissage de cette partie est très important pour nous permettre de vérifier la validité de l’entreprise 
choisie au vue de la formation et de nous permettre de prendre contact avec elle pour parler des dispositions 
précises du contrat. 
 
Si vous n’avez pas encore trouvé d’entreprise vous pouvez tout de même déposer un dossier mais nous vous 
rappelons que cette recherche est à votre charge et que nous ne nous engageons en aucun cas à vous en 
trouvez une. 
 
L’entreprise 
Raison sociale :  ......................................................................................................................................................... 

Adresse :  ................................................................................................................................................................... 

CP : ............................................................................................................................................................................. 

Ville :  ......................................................................................................................................................................... 

N° de téléphone de l’entreprise :  ............................................................................................................................. 

Site Internet de l’entreprise :  ................................................................................................................................... 

Mail de l’entreprise :  ................................................................................................................................................ 

Code APE :  ................................................................................................................................................................. 

Branche professionnelle :  ......................................................................................................................................... 

N° SIRET :  .................................................................................................................................................................. 

 

Nom du responsable :  ............................................................................................................................................... 

Adresse mail du responsable :  .................................................................................................................................. 

N° de téléphone du responsable :  ............................................................................................................................ 

 

Type de contrat en alternance proposé : 

 contrat de professionnalisation   

 contrat d’apprentissage 

 

 


