
DOSSIER D’INSCRIPTION

FORMATION SOUHAITÉE
BAC+2 I BTS                                    
    BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)

    

 BTS
SESSION 2022

ÉTAT CIVIL
NOM : ____________________________________________________ 
Prénom : _________________________________________________
Téléphone : ____ / ____ / ____ / ____ / _____
Email : ________________________________@__________________
Numéro de sécurité sociale : __ ____ ____ ____ ______ ______ __
Date de naissance : ____ / ____ / _______ Ville de naissance : ____________________________
Adresse postale : ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Code Postal : _______________   Ville : __________________________________________________
Situation actuelle :      Etudiant        Salarié(e)         Sans Emploi            Autre : ____________

Reconnaissance Travailleur Handicapé :        Oui         Non

Photo 
d’identité

FORMULE DÉSIRÉE :   
   Etudes en France uniquement                                Option trinationale (Suisse, France et Allemagne)

LANGUES ET COMPÉTENCES
Langues :
LV 1 : _____________________          Scolaire        Usage professionnel        Bilingue
LV 2 : _______________________      Scolaire         Usage professionnel        Bilingue  

Certificat éventuel ( TOEIC, TOEFL, TELC...) : ____________________

Score : __________   Année de passage : _________
Séjours à l’étranger :

Pays : _______________   Durée: ____________ Année : _____________

Pays : _______________   Durée: ____________ Année : _____________



FORMATIONS ET DIPLÔMES

Diplôme Année d’obtention Etablissement fréquenté

VOTRE ALTERNANCE

Pour quelles raisons voulez-vous réaliser votre BTS en alternance ?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Dans quel secteur d’activité souhaiteriez-vous travailler ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Avez-vous débuté vos recherches en alternance ?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Avez-vous déjà trouvé votre entreprise pour effectuer votre alternance ?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

Suite Office :                  Aucune        Notions        Maitrise       Expert
Réseaux sociaux  :        Aucune        Notions        Maitrise       Expert
________________ :         Aucune        Notions        Maitrise       Expert
________________ :         Aucune        Notions        Maitrise       Expert

MOTIVATIONS

Pour quelles raisons avez-vous envie de rejoindre l’ESC pour réaliser votre BTS ?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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PIÈCES À JOINDRE

       CV à jour
       Lettre de motivation pour l’école
       Photocopie d’une pièce d’identité (recto-verso) 
       2 photos d’identité récentes (originales pas de scan) 
       Bulletins de 1ère et terminale       
       Copie du relevé de notes du ou des derniers diplômes obtenus 

A réception du dossier complet, l’ESC vous contactera pour convenir d’une date 
de rendez-vous au sein de l’école pour valider votre inscription et vous remettre les                    

documents nécessaires à votre recherche d’alternance.

        J’accepte d’être recontacté(e) par les partenaires de l’ESC des 3 Frontières.* 

 Fait à : ______________________________ 
 
Le :____ / _____ / ________

Signature :  

Observations de la direction pédagogique (Cadre réservé à l’ESC des 3 Frontières) 

 

Dossier à renvoyer à : ESC des 3 Frontières, 10, rue de Village-Neuf – 68300 Saint-Louis – France 

* « Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traitement informati-
sé destiné à l’administration des étudiants au sein de l’établissement. 
Les destinataires des données sont : les autorités de certifications, le rectorat et l’ESC des 3 Frontières. 

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir commu-
nication des informations vous concernant, veuillez nous en informer par courrier ou par email à hello@
esc-3frontieres.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. » 
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