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« A RETOURNER AU PLUS TOT A L’ANTENNE DE L’IFAI » 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

 

FORMATION ENVISAGEE :     BTS MAINTENANCE  DES SYSTEMES  
  OPTION SYSTEMES DE PRODUCTION  

 

 Pour cette entrée en BTS, inscrivez la formation désirée sur 

  
CANDIDAT    (dossier à remplir intégralement, en lettres majuscules)    

NOM  :  ___________________________________________  PRENOMS :  ________________________________________     

NATIONALITE  :  ____________________________________  N° INE  (IDENTIFIANT NATIONAL  ELEVE) : ________________   

SEXE :  F �    M �         

ADRESSE :    ______________________________________________________________________________________________     
CODE POSTAL  :  ____________________________________      VILLE  :     
TEL . :    Portable :         ADRESSE-MAIL  :                   
DATE  ET LIEU DE NAISSANCE  : né(e) le   _________________      à  __________________________  CODE POSTAL :   ________          
HANDICAP  ? � OUI   � NON   PERMIS DE CONDUIRE ?   � OUI  � NON  M OYEN DE LOCOMOTION  :   
 

 

 
REPRESENTANT LEGAL   � Père � Mère  � Tuteur  

NOM :  ___________________________________________ PRENOM  : _________________________________________  
ADRESSE :  ______________________________________________________________________________________________   
CODE POSTAL  :     VILLE  :   

PROFESSION EXERCEE :   __________________________________________________________________________________   

TEL . DOMICILE :      TEL . BUREAU :       PORTABLE  :      
 
 

 

FORMATIONS ANTERIEURES ET EN-COURS   

ANNEES CLASSE  SUIVIE DIPLOME PREPARE (Précisez l’option et  
si en temps plein ou en apprentissage) 

OBTENU  OU  
EN-COURS ? 

NOM DE L ’ETABLISSEMENT  
VILLE   ET  CODE POSTAL  

N° RAMSESE 
(RNE) 

2015/2016 
   

 
 

   

2014/2015 
  

 
 

   

2013/2014 
  

 
 

   
 

 

IFAI  ANTENNE RHONE 
60, Avenue Jean MERMOZ   
69372 LYON CEDEX 08 
contact : Mlle ISABELLE BOUDIN 
ifai69@ifai.fr       

���� 04 78 77 06 36 
� 04 78 77 35 39  
 

 Obligatoire- à demander à votre établissement actuel 

 

N° à demander à votre établissement actuel 

LYCEE PARC CHABRIERES
9, CHEMIN DES CHASSAGNES - BP 65

69992 OULLINS CEDEX

contact : Mr MICHEL BERTRAND 
michel.bertrand@ac-lyon.fr 

���� 04 72 39 56 38
 

 
 
 

PHOTO 



   
MODALITES D’ADMISSION    

L'admission en 1ère année de formation à un diplôme préparé par la voie de l'apprentissage est subordonnée : 

A l’inscription sur APB (A DMISSION POST BAC) et Votre choix de cette formation en apprentissage, 

A l’obtention d’un BAC SSI, STI2D ou d’un BAC Professionnel MEI, ELEEC, Energétique 

� A l’âge : être âgé de moins de 26 ans (sauf conditions particulières) 
� A l'acceptation d'une commission IFAI/Etablissement qui statue en fonction des places disponibles, 
 de l’étude du dossier et d'un entretien avec le candidat. 
� A la signature d'un contrat d'apprentissage avec une entreprise 

(Après admissibilité, nous proposons sur demande une aide à la Technique de Recherche d’une 
Entreprise et nous favorisons la mise en relation avec les demandes de nos industriels) 

  

 PIECES A FOURNIR POUR L'INSCRIPTION : 

• 2 photos d'identité (inscrire au verso votre nom et formation demandée) 
• 1 photocopie des bulletins de notes des deux dernières années de scolarité  

 (trois dernières années pour les redoublants de l'année précédant l'inscription à l'IFAI) 
• Pour les étrangers : la photocopie de la carte de séjour (recto/verso) 
• 1 lettre de motivation destinée à un recruteur d’une entreprise ���� un double par mail 
• 1 Curriculum Vitae  ���� un double par mail 

Pour les inscriptions en BTS : dès réception de vos résultats au BAC vous devrez fournir, à 
l’établissement concerné, une copie de vos notes (et dès que possible une copie certifiée conforme 
des diplômes). 

 

 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOS FORMATIONS EN APPRENTIS SAGE ?    

Presse (publicité), nom de la revue :    �  Dans votre Lycée �  au CDI  �              une affiche   � 

Salon - Forum : lequel ?   �      par un Conseiller d’Orientation  � 

Annuaire des formations : lequel ?        �  par un professeur principal         � 

Recherche par  Internet :       �         Par des connaissances  � 

Par une entreprise ? laquelle ?   � Autre (à préciser) :       � 
 
 
 

 

FAIT A   _________________________________,  LE  ________________ 
 
 

SIGNATURES :  LE CANDIDAT  : SI CANDIDAT MINEUR , REPRESENTANT LEGAL :   
  � PERE : � MERE : � AUTRE : _____________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PARTIE RESERVEE AU CENTRE DE FORMATION 
 ENTREPRISE D’ACCUEIL DU CANDIDAT   
 

  Raison Sociale : ________________________________________  N° SIRET :  _____________________________  
  Adresse :   ______________________________________________________________________________________  
  Tél. :  ________________________________________________  Fax : 
  Code Postal : |_|_|_|_|_| _____________________________________ Ville :  _________________________________   
  Nom du Directeur :  ______________________________________________________________________________  
  Nom du Responsable Formation :  __________________________  Fonction :  ______________________________  
  Nom et Prénom du Maître d’Apprentissage :  _________________  Fonction :  ______________________________  
 

  Poste validé par :  _______________________________________  Le :  ___________________________________  
 

 

Retour du dossier le           

 


