
 
 

 
 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

Vous avez candidaté à un BTS en alternance à Saintonge Formation pour la rentrée prochaine et 

nous vous en remercions. 

 

Veuillez prendre attentivement connaissance des informations générales suivantes ainsi que des 

spécificités de la formation demandée. Des réunions d’informations virtuelles vous seront proposées 

pour vous aider dans votre recherche. 

 

 
1. Nos conditions d’admission : 

 
Pour entrer en niveau de BTS, un Bac ou équivalent est exigé. Il est à noter que, si tous les Bacs 

(Général, technologique, professionnel) peuvent permettre une entrée en BTS certaines spécialités 

sont fortement recommandées : 

 

Pour le BTS Bâtiment : Bac S, STI 2D AC ou Bac Pro GO. 

Pour le BTS Système Numérique option IR :  Bac S, STI SIN ou Bac Pro SEN. 

Pour le BTS Management Economique de la Construction : Bac S, STI AC ou Bac Pro TB 

Pour le BTS Travaux Publics, Bac S, STI AC ou Bac Pro TP 

Pour le BTS Electrotechnique, Bac S, STI ou Bac Pro MELEC 

 

a 

POUR L’ENSEMBLE DE NOS FORMATIONS, VOUS DEVREZ 

1) Compléter et renvoyer le dossier d’inscription que nous vous avons 
adressé. 

2) Réaliser votre inscription sur Parcoursup pour les scolaires 

3) Participer à une réunion d’information dont les dates vous ont été 
communiquées. 

 
Vous devez être en possession d’une entreprise d’accueil pour l’entrée en formation.  

 

La formation en alternance n’impose aucune limite d’âge. 

 

Après étude de votre dossier, il pourra vous être demandé une remise à niveau avant l’entrée en 

formation. 

 
Une aide peut vous être apportée pour vos recherches d’entreprise (CV, lettre de motivation, 

méthodologie de recherche …) 

 

 

Nous avons un nombre limité de place dans chaque BTS, même si votre dossier de 
candidature a été retenu, nous ne pourrons vous accueillir si l’effectif est atteint.
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2. Les différentes possibilités de types de contrat de travail en alternance 

 
Le contrat d’apprentissage : possible pour toutes nos formations 

Le contrat de professionnalisation : possible pour toutes nos formations 

La période de professionnalisation, le CIF, le hors contrat… 

 

Des informations sur toutes les possibilités de contrats vous seront données lors des réunions 

d’information. 

 
3. Evaluation de votre candidature 

 
Après lecture de ce courrier et des documents joints, si vous souhaitez confirmer votre demande, 

merci de nous envoyer votre dossier complet à secretariat-campus@lyceesaintefamille.com. Les dossiers 

papiers ne sont plus acceptés. 

 

Les pièces à fournir impérativement sont les suivantes : 

 
 1 CV à jour  

 1 lettre de motivation pour la formation souhaitée 

 Copie des diplômes (sauf brevet des collèges) 

 Copie des bulletins de 1ère et de Terminale ainsi que notes du bac si disponibles 

 Copie de la JDC (pour les – de 25 ans)  

 Copie d’une pièce d’identité  

 La fiche renseignement. (au format Word, il vous suffit de nous la retourner 

complétée) 

       

Seuls les dossiers complets seront examinés ! Nous vous rappellerons pour 
convenir d’un entretien personnalisé en distanciel ou présentiel. 

 
4. Si votre candidature est retenue 

 
Tant que vous êtes en recherche d’une entreprise, vous restez alors en contact régulier avec 

nous, afin de nous informer de vos démarches.  

 

Dans certains cas, nous pouvons proposer votre CV à des entreprises partenaires qui recherchent 

des alternants. 

 

Une fois l’entreprise d’accueil trouvée, vous devez nous prévenir rapidement afin que nous puissions 

vérifier que ce qu’elle propose est bien en accord avec les attendus de votre formation. Si tel 

est le cas, nous mettrons en place votre convention de formation et votre contrat de travail. Un 

courrier vous sera alors transmis avec toutes les modalités pour la rentrée. 

 
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de 

nos meilleurs sentiments.   

 

 

L’équipe du centre de formation 
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