Nom : ………………………………….
COLLEZ
VOTRE
PHOTO
ICI

----------------

Prénom : ………………………………

(OBLIGATOIRE)

DOSSIER DE CANDIDATURE

Age : …….… ans
Date de naissance : ………………

Ecole Hôtelière de Provence

FORMATION (Cochez la formation en alternance que vous souhaitez intégrer) :
Formations Qualifiantes en alternance

Formations Diplômantes Bac + 2 en alternance

(Cours à l’EHP Aubagne)

 BTS MANAGEMENT EN HOTELLERIE RESTAURATION
 Aubagne

 Aix en Provence

 CQP Serveur en restauration
 CQP Commis de cuisine

 Option A – Management d’unité de restauration

 CQP Barman monde de la nuit

 Option B – Management d’unité de production culinaire  CQP Cuisinier
 CQP Maître d’Hôtel
 Option C – Management d’unité d’hébergement

RENSEIGNEMENTS DIVERS (écrire lisiblement, en lettres majuscules) :
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………...
Code postal : …......................
Ville : …………………………………………………………………...
Téléphone fixe : ….../….../…....../……...../…….....
Portable : ….……./…...…../…..…../…..…../…..…..
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : …..................................
Nationalité : …………………………………

Lieu de naissance : …………………………….……………...
N° de S.S. : ……………………………………………………

Situation familiale :

 Célibataire

 Vie maritale

Permis de conduire :

 Oui

 Non

 Marié(e)

 PACS

 Enfants à charge

Véhicule personnel :  Oui

 Non

Profession : du père : …………………………………………… de la mère : ………………………………………
Langue maternelle : ……………………………………………………………………………………………….…
Courant
Intermédiaire
Niveau scolaire
Français
Anglais
Espagnol
Italien
Autre : …………………....
Cursus scolaire :
Classe/Diplôme
Bac
BTS/DUT
Autre (précisez) :

En cours




Niveau

Titulaire









Année

/

Série

/

Etablissement / Ville

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

A NOTER
1- Toutes nos formations sont dispensées en alternance Ecole/Entreprise par le biais du CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION.
2- ATTENTION ! ! ! Pour les étrangers, une carte de séjour mentionnant le droit de travailler en France (statut
« salarié ») est obligatoire. Une carte de séjour mention « Etudiant » ne sera pas acceptée et l’inscription en
formation sera automatiquement refusée.
3- Compte tenu des délais nécessaires à la recherche d’une entreprise, inscrivez-vous le plus tôt possible !
4- Nous vous rappelons que votre contrat de travail doit être impérativement signé avant d’intégrer la
formation souhaitée.

FORMALITÉS
 Renvoyez le dossier de candidature en courrier simple accompagné des pièces suivantes à l’Ecole Hôtelière de
Provence : (ne pas retourner le dossier en recommandé)
-

-

Curriculum Vitæ avec photo
Lettre de Motivation
Copies des derniers bulletins scolaires (2 dernières classes fréquentées)
Copies des notes et du diplôme du Bac si déjà présenté
Copies de la carte d’identité ou de la carte de séjour
Copies de la carte d’assuré social
Attestation de recensement

REDOUBLANTS BTS
Documents supplémentaires
- Relevé de notes du BTS
- Attestations scolarité des 2 années antérieures
- Contrat de travail ou attestations de stages

 Suite à l’examen de votre dossier de candidature, nous vous contacterons afin de vous convoquer pour des tests
d’évaluation et un entretien.
 A l’issue de cet entretien, si votre candidature est acceptée vous pourrez commencer à rechercher une
entreprise d’accueil dans le cadre de votre formation en alternance. Vous serez alors pré inscrit(e) en formation.
 De notre côté, nous rechercherons des entreprises dont la demande correspond à votre profil.
 Ce n’est qu’au terme d’une adéquation parfaite entre l’entreprise et vous que nous procéderons à la signature
du contrat de travail. Votre inscription à l’Ecole sera alors définitive.

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer comment vous avez connu l’EHP ? :
 CIO

 Presse gratuite (précisez) : …………...……………………………………..

 Salon de l’Etudiant

 Autre Salon (précisez) : ………………………………………..

 Magazine l’Etudiant

Autre magazine (précisez) : …………………………………….

 Amis, Relations

 Internet (précisez le(s) site(s)) : …………………………………...

A ………………………………………………. le ………………………………..…

Signature :

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

ECOLE HOTELIERE DE PROVENCE
Organisme de formation privé
Château des Creissauds – Le Clos Rufisque
13400 AUBAGNE
Tél. 04.91.24.88.69– Fax. 04.91.24.88.68

580 Avenue Wolfgang Amadeus Mozart
13100 AIX EN PROVENCE
Tél. 04.42.39.86.31

info@ehp.fr / www.ehp.fr
SARL ILF-EHP au capital de 20 000€ - Siret 418 756 565 000 28 – APE 8559A
RCS Marseille – Enregistrée sous le numéro 93130998613 du 17/01/2001.
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