
DEMANDE
D’INSCRIPTION

q BTS  en alternance 
m 1ère année m 2e année☐

q J'ai déjà une entreprise

q Je suis en recherche active

HABITAT
FORMATION



CADRE RÉSERVÉ À HABITAT FORMATION

  Date 1er entretien :  Date 2nd entretien :     

  Accepté(e) : q Oui   q Non

  Résultats Tests : 
CV : Projet :   Autres :    :

w ÉTAT CIVIL

q Mme  q  M.

Prénoms :        Nom : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Nationalité :         N° de sécurité sociale : 

Adresse personnelle : 

Code postal :  Ville :

Portable :  Email : 

Contact en cas d’urgence

N° de tél 1 :  Nom et prénom : 

N° de tél 2 : Nom et prénom : 

w SCOLARITÉ

Années Etablissement Classe ou 
niveau d’études Diplôme préparé Diplôme obtenu



w STAGES ET EMPLOIS

w MOTIVATIONS
Comment avez-vous connu notre établissement ? 

        q Réseaux sociaux q Internet q Entreprise      q Publicité presse      q Relation 

q autre (précisez) 

Pourquoi avez-vous choisi notre établissement ? 

q Pour sa notoriété q Pour le diplôme délivré 

q Pour son rythme d’alternance  q Pour sa localisation

q autre (précisez) 

Pourquoi voulez-vous suivre cette formation ?

Années Durée Nom  
de l’entreprise Adresse Contact

w COMPÉTENCES
Langues parlées (précisez le niveau : débutant/intermédiaire/confirmé) : 

q Anglais - niveau q Allemand - niveau

q Espagnol - niveau q Autres - niveau



Habitat Formation • SAS au capital de 15 000 € • RCS PARIS : 818 552 549 • SIRET 818 552 54900011 • TVA intracommunautaire : FR33 81 8552 549 
72/76 rue de Longchamp • Tél : 01 47 05 31 22 • contact@habitat-formation.com • www.habitat-formation.com
Numéro de déclaration d’activité : 11 75 551 31 75

n   CV le plus détaillé possible, sur une seule page

n    Lettre de motivation manuscrite expliquant votre souhait de rejoindre  
notre école

n    Copie pièce d’identité (Passeport ou carte d’identité seulement)

n    Copie des notes du BAC

n    Copie de l’attestation de participation à la journée d’appel

n    Relevé de notes des deux dernières années de cours

n    1 photo d’identité récente

n    Joindre les coordonnées de l’entreprise dans laquelle vous effectuerez  
votre alternance (si vous en avez déjà trouvé une)

n    Pour la licence : joindre votre diplôme du BTS (ou équivalent) 
et le relevé des notes obtenues

Pour retourner ce document, envoyez-le par courrier à l’adresse 
suivante : Habitat Formation - 72-76 rue de Longchamp - 75116 Paris

ou par E-mail : contact@habitat-formation.com

w CONTACT
Evelyne DIL / Service Pédagogie
Tél. : 01 47 05 31 22 

w PIECES À FOURNIR (au format numérique)

HABITAT
FORMATION
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