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   DOSSIER DE CANDIDATURE 

     Rentrée de Septembre 2021 

FORMATION SOUHAITEE : 

  

BTS Commerce International     Initial       Alternance 

BTS Transport et Logistique Associée    Initial       Alternance 

BTS Technico-Commercial     Initial       Alternance 

 

BACHELOR Commerce & Marketing                                     Initial       Alternance 

BACHELOR Logistique, Supply chain et Expérience Client -Initial uniquement- 

 

 

Dernier diplôme obtenu : _______________ 

 

      

ETAT CIVIL 

Nom : _________________________ Prénom : _________________ 

Né(e) le : _______________________A : _____________________ Pays : _____________ 

No de Sécurité Sociale : _____________________________________ 

Nationalité : ______________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________ 

Code postal : __________________________________Ville : ________________________ 

Téléphone : ________________________ 

Mail : _____________________________ 

 

 

<
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CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Décision après entretien :  

 Admis   Refusé 

 

CURSUS SCOLAIRE 

Précisez votre parcours scolaire 

Année : _____________________Etablissement : _____________________Diplôme : ____________ 

Année : _____________________ Etablissement : ____________________ Diplôme : ____________ 

Année : _____________________ Etablissement : ____________________ Diplôme : ____________ 

 

Activités en dehors du cursus scolaire  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e) ____________________________________déclare avoir pris connaissance des 
conditions d’admission dans votre CFA et Ecole Privée Hors Contrat  

Certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus 

Certifie avoir pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR et des CGV (pièces jointes à signer) 

Certifie avoir pris connaissance des programmes de formation (disponibles sur le site internet + sur 
demande) 

 

Fait à _________________________, le ________________________ 

Signature 

 

 

 

« Les informations recueillies sont nécessaire pour votre inscription à l’ISCL. Elles font l’objet d’un 
traitement informatique et sont destinées à notre secrétariat. En application de l’article 34 de la loi 
no 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez utiliser ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’ISCL. » 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

 Un curriculum vitae 
 Une lettre de motivation 
 Une photocopie de vos diplômes + le relevé de notes du baccalauréat (pour ceux qui le 

passent cette année, à fournir après son obtention. 
 Une photocopie de la carte d’identité 
 Deux photos d’identité 
 Pour les étudiants déjà alternants, copie de votre précédent contrat 
 Pour les personnes inscrites au Pôle Emploi, une photocopie de l’attestation d’inscription. 
 Un chèque de 50€ pour les frais administratifs de dossier, restitué après l’inscription finale 

 

PROCEDURE D’ADMISSION 

Ce dossier est soumis à la commission pédagogique de l’ISCL. L’étudiant(e) est systématiquement 
convoqué(e) à un entretien individuel. Si nécessaire, certains tests seront à effectuer. 

 

REUNIONS D’INFORMATION 

Des réunions d’informations sont organisées. Les dates, par visio-conférence, ou en présentiel, sont 
communiquées sur le site de l’ISCL www.iscl.fr  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION  

La date limite d’inscription est fixée au : 

10 AVRIL 2021 

Les dossiers arrivant après cette date seront étudiés en fonction des places 
disponibles restantes 

Les personnes qui s’inscrivent sont reçues dans un délai de 10 jours en entretien pour étude de leur 
dossier et procédure d’admission enclenchée. 

Pour les terminales, la validation définitive se fera à l’obtention du baccalauréat qu’il faudra 
transmettre à l’ISCL dans les plus brefs délais. 

Pour ceux qui sont inscrits : des sessions de préparation organisée par l’ISCL avec des partenaires 
Ressources Humaines seront organisées à partir d’Avril pour préparer un CV, lettre de motivation, 
entretiens (recherche alternance + stage ou travail d’appoint pour les initiaux) 

 

Merci d’envoyer par courrier ce dossier à secretariat@iscl.fr ainsi que les pièces justificatives à : 

ISCL 12, rue de la Rivoire -38300 Bourgoin Jallieu- 


