Motivations : Expliquez en 15 lignes manuscrites maximum, les raisons de votre candidature :

Photo

FICHE DE CANDIDATURE

FORMATION DE SOMMELLERIE
(À retourner rapidement scanné sur l'adresse mail suivante : christophe.santos@ac-grenoble.fr)
"Pour les personnes qui auraient des difficultés à scanner les pièces à joindre, merci de contacter M. Santos à l'adresse indiquée afin qu'une
solution vous soit proposée".

NOM du Candidat :
Prénom :
Date et Lieu de naissance:

N° Sécurité sociale personnel :
Portable personnel :
Email personnel :

(Être majeur au jour de la rentrée scolaire)
Permis de conduire VL :  OUI  NON
Adresse complète :
Documents à joindre :






1 CV complet
La photocopie de votre (vos) diplôme(s)
Les photocopies des bulletins scolaires des 2 dernières années
Les photocopies des attestations de stage et emplois (si vous les avez en votre possession)
Les rapports des stages ou évaluations et (ou) les autres expériences professionnelles (si vous les
avez en votre possession)

Téléphone domicile (Parents):
Téléphone professionnel (Parents) :
Nom et prénom du père :
Nom et prénom de la mère :

N° Sécu.parents :
Profession :
Profession :

Nom de l'établissement fréquenté cette année :
Adresse :

Signature du candidat

Etudes suivies (1) :
Classe (2):

Hôtellerie

CAP

BEP

Autre
BAC-PRO

BAC-TECHNO

BTS

Diplôme(s) obtenu(s) :

Pour toutes candidatures ou renseignements, nous vous encourageons vivement à
contacter Monsieur Christophe SANTOS,
professeur chargé de la Formation de Sommellerie au06 87 26 62 94 (portable).
Il vous renseignera et vous aidera à préparer au mieux votre candidature.

Stages effectués dans l'Hôtellerie
Nom de l'entreprise :
Adresse :
Tél. :
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Tél. :
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Tél. :

(1) Rayer la mention inutile et préciser la spécialité - (2) Rayer les mentions inutiles
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