BACHELOR RESPONSABLE D’AGENCE COMMERCIALE DE SERVICE
TITRE RNCP NIVEAU 6 (Fiche RNCP n°29302)
DEMANDE D’INSCRIPTION 2020/2021 - PARCOURS EN APPRENTISSAGE

⃝ Spécialité IMMOBILIER
⃝ Spécialité BANQUE-ASSURANCE
⃝ Spécialité NEGOCIATION ACHAT-VENTE (merci de cocher le Bachelor souhaité)
 Madame

 Monsieur

NOM :………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………..…………………

MODALITES D’INSCRIPTION
ETAPE 1
Compléter le dossier de « Demande d’inscription 2020/2021 » (p. 1 à 4) en y joignant les pièces suivantes :


2 photos récentes de l’étudiant.e,



Un CV et une lettre de motivation,



Les relevés de notes de l’étudiant.e des études supérieures (BTS, DUT, Licence, etc.),



Une copie du contrat d’apprentissage précédent éventuel,



Une copie du dernier diplôme obtenu,



Une copie de la carte nationale d’identité recto-verso de l’étudiant.e,



Pour les étudiants.es de nationalité étrangère : joindre l’extrait de naissance traduit en français, une copie du passeport,
une copie de la carte de séjour précisant l’autorisation de travailler en cours de validité.

Une attestation d’inscription à l’UFA vous sera transmise une fois votre admission validée et le contrat d’apprentissage
signé.

ETAPE 2
Retourner le dossier de « Demande d’inscription 2020/2021 » une fois celui-ci intégralement complété, daté et signé au
Service de l’Enseignement Supérieur :
Par voie postale : Lycée Carcado-Saisseval
Service Enseignement Supérieur
121 Boulevard Raspail - CS 10622
75006 PARIS

Par voie électronique : Madame Loukina TRAN
Responsable pédagogique du Bachelor
Service Enseignement Supérieur
loukina.tran@carcado-saisseval.com

POUR TOUT CONTACT
Madame Loukina TRAN
Responsable pédagogique du Bachelor
Service Enseignement Supérieur
01-45-48-43-46 (standard de 9h à 17h)
loukina.tran@carcado-saisseval.com
Madame Valérie BRETONEICHE
Responsable de l’UFA – Entreprises et Contrats
Service Enseignement Supérieur
01-45-48-43-46 (standard de 9h30 à 18h30)
ufa@carcado-saisseval.com
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ETUDIANT.E
 Madame

 Monsieur

NOM :…………………………………………………………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………………………………..……………………
Date de naissance : …... / …... / ......

Photo

Âge : ............

Lieu de naissance :…………………………………………………………………………………….……
Pays de naissance :…………………………………………………………………….…………………..
Nationalité :……………………………………………………………………………..……………………
Fixe : …………………….. Mobile : …………………….. E-mail : ……………………………………....
Adresse postale :…………………………………………………………………........……………………
CP :……………………………………. VILLE :……………………………………....……………………
Si adresse hors Métropole et France, merci d’indiquer une adresse en France :

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
SCOLARITE ET ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Scolarité et/ou activités professionnelles des trois dernières années :
Année

Scolarité et/ou activités
professionnelles

Etablissements et/ou Entreprises
Nom et adresse complète

2019/2020

Nom :
Adresse :
CP/Ville :
Pays :

2018/2019

Nom :
Adresse :
CP/Ville :
Pays :

2017/2018

Nom :
Adresse :
CP/Ville :
Pays :
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PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Personne à prévenir en cas d’urgence :
 Madame

 Monsieur

NOM : ……………………………..…………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………………………….
Fixe : …………………….. Mobile : …………………….. E-mail : ……………………………………...
Adresse postale : …………………………………………………………………........…………………..
CP : ……………………………………. VILLE : ……………………………………....………………….
Lien avec l’étudiant.e : ……………………………………………………………………………………..
DIVERS
Comment avez-vous connu notre Etablissement ?
 Salon/Forum  Portes Ouvertes  Internet  Réseaux sociaux
 Autre : ………….……………………….………………………………….
Avez-vous des problèmes particuliers à nous signaler ?
Santé :

 OUI  NON
Si oui, merci de nous préciser lesquels :………………………………………..……………………..………….……...
………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………..............................................

Famille :

 OUI  NON
Si oui, merci de nous préciser lesquels :………………………………………..……………………..………….……...
………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………..............................................

Autre :

 OUI  NON
Si oui, merci de nous préciser lesquels :………………………………………..……………………..………….……...
………………………………………………………………………………………………..............................................
………………………………………………………………………………………………..............................................
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INFORMATIONS IMPORTANTES ET ENGAGEMENTS DE L’ETUDIANT.E APPRENTI.E

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement Général 2020-2021, de la Charte Informatique et du Règlement
Général sur la Protection des Données consultables sur le site : www.carcado-saisseval.com et je m’engage à les respecter.
Je donne mon autorisation à l’UFA du Lycée CARCADO-SAISSEVAL, représentée par son Chef d’Etablissement,
Monsieur Cyrille NIOL, d’utiliser les photos de groupes ou individuelles, vidéos ou films collectifs sur lesquels je figure, pour des
documents destinés à notre communication interne et externe, sans contrepartie financière.
Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont
conservées conformément à la loi, au départ de l’étudiant.e, dans les archives de l’établissement.
Une photo d’identité numérisée sera conservée par l’établissement, elle ne sera jamais communiquée à des tiers.
Conformément à la loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez
demander communication et rectification des informations vous concernant en vous adressant au chef d’établissement.
Je confirme avoir bien pris connaissance du document RGPD (« Règlement Général sur la Protection des Données »)
disponible sur le site https://carcado-saisseval.com/reglement-interieur/reglement-general-enseignement-superieur/
Je déclare sur l’honneur que tous les éléments portés à la connaissance de l’UFA du Lycée CARCADO-SAISSEVAL
sont rigoureusement exacts et je confirme ma demande d’inscription pour l’année scolaire 2020-2021 à Monsieur Cyrille NIOL,
Chef d’Etablissement.
Bon pour accord,
Fait à ……………………………………………………………… Le ……………………………… 2020
SIGNATURE OBLIGATOIRE PRECEDEES DE LA MENTION « LU ET APPROUVE » :
Signature de l’étudiant.e apprenti.e :

Mention :

PARTIE RESERVEE AU SERVICE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Admission
 OUI  NON
Observation.s :………………………………………………………...…………….…………………………………...
en Bachelor (parcours en apprentissage)
 Spécialité IMMOBILIER
 Spécialité BANQUE-ASSURANCE
 Spécialité NEGOCIATION ACHAT-VENTE
Le ……………………………… 2020

Signature du Chef d’Etablissement et cachet de l’Etablissement :
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