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Je postule à la formation en alternance BTS Management des Unités Commerciales (MUC) 
 

Mes coordonnées : � M.  � Mme 

Nom :       �       ____________  

Prénom :                   @       ____________   

Adresse :              

             

             

 

Ma situation actuelle : 

� Scolarité en cours � Sans emploi �  Salarié(e) 

J’ai effectué la Journée Défense et Citoyenneté : � Oui  � Non 

Je bénéficie d’une Reconnaissance de Travailleur Handicapé : � Oui  � Non 

J’ai déjà présenté une demande de formation ou d’emploi à la SNCF :  � Oui  � Non 

 Si oui, pour quelle formation ou quel métier ?     

 À quelle date ?     

 Suite donnée ?     

 

Pièces à joindre impérativement à mon dossier  
(Attention : aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets ou mal remplis) 
 

� Une photocopie de la carte nationale d’identité, ou passeport ou titre de séjour en cours de 
validité (seules pièces d’identité acceptées). 
 

� Une photocopie de chacun des diplômes obtenus et/ou un relevé de notes du dernier examen 
passé (joindre une attestation ENIC-NARIC si le diplôme a été obtenu à l’étranger). 
 

� Les photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années et de l’année en cours. 
  

� La photocopie de l’attestation de la Journée Défense et Citoyenneté. 
 

� Un CV actualisé (attention : veiller à faire apparaitre les coordonnées complètes et actuelles :  
mail / adresse / téléphone). 
 

� Une lettre de motivation  MANUSCRITE. 
 

� L'attestation de reconnaissance de travailleur handicapé pour les personnes concernées. 
 

 

Je certifie que tous les renseignements indiqués dans ce dossier sont exacts et complets. 

Fait à :     Le :      Signature :  

 

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs) : 
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Je soussigné(e)           

père / mère / tuteur légal (rayer la mention inutile) 

de              

autorise mon enfant à suivre le processus de sélection de SNCF pour entrer en formation en 

alternance. 

J’ai noté qu’il sera amené à passer plusieurs tests et entretiens et qu’il rencontrera un consultant et 

un chargé de recrutement. 

Si sa candidature est retenue, je l’autorise à suivre, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, la 

formation BTS MUC. 

Fait à         Signature : 

Le        

 

 
Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

� Presse � Affiche  � Forum_________________________  � Pôle Emploi  � Internet 

� Autre (préciser svp) :       

 

VOTRE DOSSIER COMPLET DOIT ETRE RETOURNÉ avant le 8 Mai PAR COURRIER POSTAL À 

L’ADRESSE SUIVANTE : 

Lycée EDGAR QUINET 
Dossier de candidature BTS MUC SNCF  

24, rue Duperré 
75009 PARIS  


