DOSSIER DE CANDIDATURE
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Photo
couleur
récente
obligatoire

Adresse :
UFA J. STORCK
Rue Jules Ferry
68500 GUEBWILLER

Dossier à adresser :
ufa-storck@cfa-academique.fr
Contact : 03 89 74 99 60

LES FORMATIONS
☐ BAC PRO CUISINE

☐ BAC PRO SERVICE

☐ MC SOMMELLERIE

☐ MC ACCUEIL-RECEPTION

☐ BP SOMMELIER

☐ Option A : Management d’unité de restauration

☐ BTS MHR
Vous pouvez préciser l’option que vous
choisirez en 2e année.

☐ Option B : Management d’unité de production culinaire
☐ Option C : Management d’unité d’hébergement

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Pays d’origine :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Email :

DIPLOMES OBTENUS

Cocher la ou les mentions utiles et préciser la spécialité :

☐ BAC PRO CSR
☐ Bac technologique, indiquer la spécialité : .
☐ BAC PRO CUISINE
☐ Bac général, indiquer la spécialité : .
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☐ Autre diplôme à préciser : .

PARCOURS SCOLAIRE EFFECTUE
Année

Etablissement fréquenté
(Nom, ville, département)

Formation suivie

Diplôme obtenu

2020-2021

.

.

.

2019-2020

.

.

.

2018/2019

.

.

.

ENTREPRISE D’ACCUEIL
Si vous avez déjà une entreprise d'accueil
pour préparer votre diplôme, merci
d’indiquer les coordonnées complètes de
l’entreprise et le nom de l’employeur.
Raison sociale :

Nom, prénom de l’employeur :



CONSTITUTION DU DOSSIER

-

Lettre de motivation

-

Curriculum vitae

-

Relevé de notes des examens

-

Photocopie des 2 derniers bulletins
scolaires.

Si vous n’avez pas encore d’entreprise, veuillez prendre contact avec Nathalie KELLER :
1nathalie.keller@ac-strasbourg.fr ou https://www.apprentissage-grandest.fr

Date et Signature du candidat et du Représentant légal (pour les candidats mineurs) :

Date : .
Signature :

:: INFORMATIONS IMPORTANTES ::
-

Les candidatures déposées seront étudiées et ne font pas office d’inscription
L’inscription ne sera effective qu’en cas de réussite à l’examen et de signature de contrat d’apprentissage
Dossier complet à retourner, dûment complété, au secrétariat de l’UFA Storck dans les meilleurs délais.
Envoyer obligatoirement la copie du relevé de notes du dernier examen dès réception.

Plus d’informations sur nos réseaux sociaux !
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