FORMATION POST-BTS EN CARROSSERIE
PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME D’EXPERT EN AUTOMOBILE
La formation post - BTS en carrosserie préparatoire au diplôme d'expert en automobile,
s'adresse à des jeunes ayant déjà acquis un niveau de qualification dans le domaine de la
maintenance automobile.
Les élèves sont recrutés après l'obtention de l'un des diplômes suivants :
 BTS Maintenance des Véhicules Option VP « véhicules particuliers »
 BTS Maintenance des Véhicules Option VTR « véhicules de transport Routier »
 BTS Maintenance des Véhicules Option Motocycles
 BTS Moteurs à Combustion Interne
 BTS Maintenance des matériels de construction et de manutention
 BTS Techniques et Services en Matériels Agricoles
 DUT Génie mécanique et Productique option automobile
Diplômes d’ingénieur : ESTACA, option automobile et ISAT

Le

dossier de candidature est
 http://joseph-gallieni.entmip.fr

à

télécharger

sur

le

site

de

l'établissement :

Toute candidature devra parvenir au lycée au plus tard le 20 mai 2022, délai de rigueur, et sera
constituée des pièces suivantes :






Dossier de candidature complété et signé
CV comportant notamment les lieux de stage et les compétences développées
Lettre de motivation manuscrite 
Photocopie du diplôme du BTS/DUT (si obtention antérieure à la session 2022)
Copie des 3 bulletins de 1ère année et de ceux de l’année en cours pour
les élèves de BTS

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné.
Une première sélection est alors effectuée à partir de l'examen des dossiers. À l'issue de la
commission, les candidats retenus seront convoqués pour un entretien en visio conférence
durant la semaine du 30 mai au 3 juin 2022.
Les listes principales et complémentaires seront établies et publiées à l’issue de ces entretiens.
Admission définitive après l’obtention du diplôme de niveau 5

Qualités requises pour être admis dans la section :

 Compétences techniques
 Forte motivation
 Autonomie et sens de l'organisation
 Connaissance des règlements et des lois
 Capacité relationnelle
 Anglais technique

DOSSIER DE CANDIDATURE
FORMATION POST-BTS EN CARROSSERIE
PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME D’EXPERT EN AUTOMOBILE
Régime souhaité :

 externe

 demi-pensionnaire

IDENTITÉ
 Madame  Monsieur
NOM PATRONYMIQUE : ............................................. PRENOM : ...........................................................
Né (e) le : ...................................................................... à : ........................................................................
ADRESSE PERSONNELLE
N° de Téléphone : ........................................................ Courriel : ..............................................................
ADRESSE :.................................................................................................................................................
Code Postal : .................. Ville : ...........................................................

Pour les titulaires du BTS, précisez la spécialité d’obtention ....................................................................
Pour les élèves de deuxième année de BTS/DUT, envoyez la photocopie de l’attestation de réussite dès
la proclamation des résultats.
SCOLARITÉ DES 3 DERNIÈRES ANNÉES (éventuellement l’activité professionnelle)
Année scolaire

Classe

Spécialité

Établissement fréquenté

CANDIDATURE FORMATION POST-BTS EN CARROSSERIE
PRÉPARATOIRE AU DIPLÔME D’EXPERT EN AUTOMOBILE
Autre demande de post BTS RCA :  OUI -  NON Précisez l’établissement : .................................................
Autre demande de poursuite d’étude :  OUI -  NON Précisez la spécialité : ..................................................

Pièces à joindre au dossier (à insérer dans le dossier) :
 Le présent dossier complété et signé
 Lettre de motivation manuscrite
 Photocopie du diplôme de BTS ou DUT (si obtention antérieure à la session 2022)
 Copie des 3 bulletins de 1ère année et de ceux de l’année en cours pour les élèves de BTS ou DUT
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné par la commission de recrutement
Date limite de dépôt de la candidature : 20 mai 2022 délai de rigueur
A Monsieur le Proviseur du Lycée Polyvalent Joseph GALLIENI
A …………………………………, Le……………… Signature
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DOSSIER DE CANDIDATURE
A FAIRE REMPLIR PAR VOTRE ÉTABLISSEMENT ACTUEL SI VOUS ÊTES SCOLARISE(E)

NOM : .................................................... PRÉNOM : ..................................................

Disciplines de Maintenance et Construction :
Insuffisant

Moyen

Assez bien

Bien

Très bien

Maîtrise du langage du technicien

Connaissance des solutions
Maîtrise de l’outil informatique
Capacité d’analyse et de synthèse
Avis de l’enseignant sur la poursuite d’étude :

Nom : ....................................................... Signature :

DATE : ......................................................
Cachet de l’établissement

Signature du Chef d’établissement

Tout dossier incomplet ne sera pas examiné par la commission de recrutement
Date limite de dépôt de la candidature 20 mai 2022, délai de rigueur
A Monsieur le Proviseur du Lycée Polyvalent Joseph GALLIENI
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