
CYCLES 

MASTERES 

BACHELOR 

Nom : .

Prénom : 

Adresse : .

.

Code postal : 

Ville : .

Date de naissance : .

Lieu de naissance :          /           /

Nationalité : .

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Campus My BS sélectionné
 MARSEILLE TOULON 

Photo 

Situation familiale :  Célibataire 
 Marié(e) / Pacsé(e)
 Enfant(s) à charge (nombre : ..........)

Fixe :

Mobile : 

Des parents : 

@  Mail : 

Permis de conduire  Oui 

 Non 

Véhicule personnel  Oui 

 Non 

A partir de quelle date êtes-vous disponible  pour 

intégrer une entreprise ?            /           /

LE CHOIX DE VOTRE CURSUS (plusieurs choix possibles)
Un Chargé des Relations Entreprises vous orientera lors de votre entretien individuel.

 M1 RESSOURCES HUMAINES 

M1 BUSINESS MANAGEMENT & ENTREPRENARIAT

 B3 RESSOURCES HUMAINES  

  Chargé(e) de la Gestion des Ressources Humaines (Titre RNCP de Niveau 2)
B3 MARKETING & MANAGEMENT

  Chargé d’Affaires Commerciales et Marketing Opérationnel  (Titre RNCP de Niveau 2) 

BTS COMMUNICATION (new)
BTS MCO - Management Commercial Opérationnel (ex BTS MUC)
BTS NDRC - Négociation et Digitalisation de la Relation Clients (ex BTS NRC) 
BTS GTLA - Gestion de la Production, Logistique et Achats (new)
BTS SAM - Support à l'Action Managériale (ex BTS AM)
BTS GPME - Gestion de la PME (ex BTS AG)

CYCLES 
BTS 

ÉTAT CIVIL 

Dans le cas d’un handicap, êtes-vous reconnu Travailleur Handicapé 

 Oui      Non 

ALTERNANCE (contrat pro / contrat d'apprentissage)    INITIAL               AUTRE  DISPOSITIF         
(CPF, Pro A, Transition Pro, VAE, VAP ...)

 M1 MARKETING COMMUNICATION DIGITALE & E-BUSINESS 

M2 RESSOURCES HUMAINES
 Manager de l'Organisation des Ressources Humaines et des Relations Sociales (Titre RNCP de Niveau 1)

M2 MARKETING COMMUNICATION DIGITALE & E-BUSINESS 

 Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale (Titre RNCP de Niveau 1)

M2 BUSINESS MANAGEMENT & ENTREPRENARIAT 

 Manager de la Stratégie et de la Performance Commerciale (Titre RNCP de Niveau 1)

AIX-EN-PROVENCE

Mode de formation privilégié

date de remise du dossier :

            /            /

FREJUS

Michael Amouyal
Texte surligné 



Niveau d’Études : 

Dernier diplôme obtenu : 

Diplôme en préparation actuellement : 

Quelle est votre situation actuelle ? 

 Lycéen(ne)/étudiant(e) 

 Salarié(e) 

Autre (merci de préciser) :

Inscrit(e) à Pôle Emploi depuis le :           /          /
N° d’inscription au Pôle Emploi : 

Avez-vous déposé un dossier de candidature dans un autre établissement ? 
 Oui 

Lequel svp ? : 
Non 

Avez-vous déjà une entreprise susceptible de vous embaucher en Alternance (contrat pro/contrat d'apprentissage)?
 Oui 

Laquelle ? : 
Non 

Privilégiez-vous des secteurs d’activités spécifiques ?
 Oui 

Lesquels svp ? : 
Non 

LANGUES VIVANTES : 

Anglais : 

Notions 

 Scolaire 

 Courant 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU My BS - My Business School ?

SCOLARITÉ 

Salon / Forum (lequel svp ?) : .

 Site Internet 

Parrainage Etudiant My BS *(voir plus bas) 

Infos Parrain My BS :

Nom :

Section:                            Campus My BS:

Autres : 

NIVEAU SCOLAIRE 

Espagnol : 

 Notions 

 Scolaire 

Courant 

Autre (merci de préciser) : 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

* indispensable pour pouvoir faire bénéficier votre parrain de l’offre Parrainage
(conditions et règlement auprès des Assistantes Administratives et de l’équipe des Chargés des Relations Entreprises)

Italien : 

 Notions 

 Scolaire 

Courant 

Pôle Emploi (quelle agence svp ?) : .

 Mission locale / CIO (lequel svp ?) : . 

 Entreprise (laquelle svp ?) :  

Indeed

Onisep
Affichage (Panneau ou Bus ?):

Study Advisor
Talent Detection (Hello Work)

Réseaux Sociaux

Meteojob

Linkedin jobs



QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION 

Expliquez pourquoi votre choix s’est porté sur le fait de suivre votre formation en alternance ou en initial : 

 

Selon vous, quelle est la principale difficulté du système d' études en alternance ?

 

Pour quelles raisons avez-vous choisi d’opter pour ce diplôme ? 

 

Quelles sont vos 3 principales qualités ? 

 

Quels sont vos 3 principaux défauts ? 

 

Quelles sont vos principales passions ? 

 

Quelle est votre ambition professionnelle ? 

 

 

 

 

 

 



PIÈCES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT 

Afin d’étudier au mieux votre dossier, merci de joindre les documents suivants : 

 CV à jour 

  2 photos d’identité 

 Documents Pédagogiques du (des) précédent(s) cursus : 

* pour les candidats au BTS ou BACHELOR, les 4 derniers bulletins semestriels, le relevé de notes du diplôme ainsi que le diplôme.

* pour les candidats au CYCLE MASTÈRE, les 6 derniers bulletins semestriels, le relevé de notes du diplôme ainsi que le diplôme.

 (pour les cursus universitaires, les bulletins semestriels font foi de relevé de notes ainsi que de diplôme). 

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION My BS

Pièces manquantes : 

Attestation de la Carte Vitale 
Photocopie de la Carte d’Identité (recto et verso) 

CV 

2 photos d’identité 

Documents Pédagogiques du (des) précédent(s) cursus :  

 En cochant cette case, et bien entendu dans le cas où mon dossier de candidature viendrait à être accepté, 
je m’engage solennellement à entamer des actions de recherches d’Entreprises dans le cadre du contrat en 
alternance que je souhaite suivre et réussir au sein d'un des Campus My BS.

Je m’engage également à faire un point régulier avec les Chargés des Relations Entreprise rattachés à l’Ecole dans 
laquelle je serai inscrit, afin de leur faire part, lors d’ entretiens individuels ou collectifs auxquels je serai 
convoqué ou que je solliciterai moi-même, du fruit de mes recherches.  

Signature 

Rue L.SCHWARTZ - Centre HERMES 

Parc Valgora - Bât 2 

83 160 LA VALETTE-DU-VAR

toulon@my-bs.fr 

25 bd Edouard HERRIOT 

13 008 MARSEILLE 

marseille@my-bs.fr 

350 Avenue Guillibert de la Lauzière 

Parc du Golf - Bât 5 

13 856 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3 

aix@my-bs.fr 

À   

Le              /         /

VALIDATION :  Relation Entreprises
oui non 

DÉCISION : Admis

Pédagogique 

Refusé

Administratif 

Campus de Marseille Campus d'Aix-en-Provence Campus de Toulon

www.my-bs.fr
Enregistrée  sous  les  numéros  n° 931 316 717 13  -  931 316 716 13   -  931  316 283 13 –  931 317 812 13 

       oui       non     oui       non

Liste d'attente

Michael Amouyal
Texte surligné 

Michael Amouyal
Texte surligné 

Michael Amouyal
Texte surligné 
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