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DOSSIER de PRE-INSCRIPTION Rentrée 2019 

BTS Commerce International en alternance 

Candidats hors ParcourSup 
Votre inscription définitive se fera auprès du CFA après signature de votre contrat d’apprentissage 

 
 

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

Nom de jeune fille : …………………………………………………………… Sexe : …………………………….. 

Lieu de naissance : …………………………………………………………….. Département : ………………………… 

Pays : …………………………………………….. 

Date de naissance : ………/…….. / ……..  Age : …………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………….  Commune : …………………………………………… 

Tél. : ………………………………………………….  Portable : ……………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………..@......................................................... 

Baccalauréat obtenu : (cochez la case) 

   ���� Professionnel  ���� Technologique ���� Général 

 Série/Spécialité :……………………………………… Année d’obtention :……………………………. 

 Etablissement : ………………………………………………… 

Commune : …………………………………………  Département : …………………………………… 

Autre diplôme : (préciser) ……………………………..  Année d’obtention :……………………………. 

 

Situation année précédente (en 2017-2018) : (veuillez cocher la case correspondant à votre situation) 

���� Scolaire :  Classe fréquentée :……………………… 

   Nom et adresse de l’établissement : ……………………………………………………… 

   ………………………………………………………………………..……………………………………… 

���� Apprentissage : Classe fréquentée :……………………… 

Nom et adresse de l’établissement : ……………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………..……………………………………… 

���� Stage ���� Sans emploi ���� En emploi   ���� Autre : (à préciser) ……………………………….. 

               Voir suite au VERSO  



Académie de la Martinique           CCI de la Martinique   

Lycée ACAJOU I               Centre de Formation des Apprentis            

 

Comment avez-vous connu ce BTS ? 

���� CIO de (préciser) ……………………………… 

���� ONISEP 

���� Salon ou guide 

���� CDI de votre établissement 

���� Conférence dans votre établissement 

���� Internet (préciser) ……………………………… 

���� Un(e) ami(e) 

���� Un élève 

���� Vos parents  

���� Le CFA 
 

Votre projet professionnel : 

La formation en BTS  commerce international s’intègre-t-elle  dans un projet professionnel plus long ? 

(si oui, veuillez le préciser ci-dessous) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pièces à fournir : 
 

� 1 Copie de votre carte d’identité et pour les étrangers de votre carte de séjour 

� 1 copie de l’attestation de recensement 

� CV et une lettre de motivation manuscrite 

� 1 copie du relevé de notes du baccalauréat (cas des candidats des sessions antérieures à 

2019) 

� 1 copie des bulletins de la classe de Première et de Terminale  

  
 

Veuillez nous faire parvenir cet imprimé renseigné ainsi que les pièces demandées ci-dessus au plus tôt 

à : 

 

Adresse postale:   Lycée ACAJOU I 

    Quartier ACAJOU – BP 437 

    287, rue des Flamboyants 

    97285 Le Lamentin cedex 

 

Adresse électronique : 09720694x@ac-martinique.fr  


