
 
 BTS par alternance 

C.F.P. du lycée professionnel privé Sainte-Marie 

CS 91029 – 4 Impasse des Récollets   04 66 39 58 38  secretariat.cfp@lppbsm.eu 

30201 BAGNOLS-SUR-CEZE cedex   04 66 39 58 40  www.lppbsm.eu 

 
Organisme de formation : 91 30 0182 8 30 APE : 8532 Z SIRET : 77585750100032 

DEMANDE D’INSCRIPTION A UN BTS PAR ALTERNANCE 

Promotion : 2018 -2020  

Vous êtes candidat(e) pour vous inscrire à un BTS par alternance. Nous vous remercions de nous 
retourner les documents suivants : 

 
 Dossier de demande d'inscription complété recto verso + 1 photo d'identité + signature. 

 Photocopie des bulletins scolaires des deux dernières années. 

 Photocopies du diplôme et du relevé de notes du baccalauréat pour les candidats déjà 
titulaires. 

 Photocopie du relevé de notes du BTS pour les redoublants. 

 Photocopie du certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la Défense, 
ou attestation de recensement pour tous les candidats (garçons et filles) nés à partir du 1er 
janvier 1985 

 Copie carte d’identité recto-verso ou passeport en cours de validité 

 Un CV de qualité professionnelle à envoyer à : secretariat.cfp@lppbsm.eu 

 
Votre inscription définitive ne pourra être validée qu'après : 

 Obtention du baccalauréat. 

 Contrat avec une entreprise d'accueil pour l'alternance. 

 Versement d’un chèque de 100 € (au moment de la signature du contrat avec l’entreprise)  
(frais de dossier pour les 2 années + kit de sécurité laboratoire + Blouse)  
libellé à l’ordre : OGEC du LPP Sainte-Marie. 

 Versement d'un 2ème chèque de caution de 60 € pour le bris de matériel (à remettre lors de 
la rentrée) 
Non encaissé et rendu en fin de formation sauf en cas de casse trop importante. 

 
Pour plus de renseignements :  

- Pédagogiques : Contacter le responsable de la filière indiqué sur la fiche de présentation du 
BTS.  

- Administratifs : Mme Corinne DI-MASCIO : 04.66.39.58.38, secretariat.cfp@lppbsm.eu 

  Daniel LILIENBAUM  

  

  Responsable du CFP 

http://www.lppbsm.eu/
mailto:secretariat.cfp@lppbsm.eu

