DEMANDE D’INSCRIPT ION AU

Collez ici
une photo
d’identité
récente

BREVET DE TECH NICIEN SUPERIE UR
METIERS DE LA MODE - VETEME NTS
EN UNE SEULE ANNE E

CREATECH

CFA Textile Régional

Technopole Diderot – 1 Rue Charbillot
42335 Roanne Cedex

Villa Créatis – 2 Rue des mûriers – Cp 601
69258 Lyon Cedex 9

Nom .........................................................................................

Prénom .............................................................

Date et lieu de naissance ..........................................................

Nationalité ...........................................................

Adresse personnelle valable jus u’à juin 2019:
...................................................................................................

No

et adresse de l’éta lisse e t fré ue té

...................................................................................................

ou du dernier établissement fréquenté :

Tél fixe : ……………………………....................................................... .................................................................................
Tél portable : ……………………………............................................... .................................................................................
.................................................................................
E-mail : ……………………… ............................................................. NUMERO INE : ........................................................
Adresse parents : (si différente de ci-dessus)

Intitulé exact du Diplôme préparé actuellement :

................................................................................................... .................................................................................
................................................................................................... .................................................................................
Tél parents : ..............................................................................

Renseignements concernant votre recherche de contrat d’appre tissage :
Etes-vous géographiquement mobile ?

 mobile

 peu mobile

 pas du tout

 oui

 non

 possible

 oui

Etes-vous titulaire du permis B ?
Disposez-vous d’un véhi ule personnel ?

 non

 en cours

Comment avez- vous eu connaissance de cette formation ?

 Lors d’une présentation dans votre établisse ent
 Autres, précisez : .......................................................................................................................................................

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
Admis
Non Admis
Liste d’attente n°






1ère sélection sur dossier

Admis
Non admis
Liste d’attente n°





2ème sélection sur tests et entretien

Confirme son inscription

Ne confirme pas son inscription
Observations :





SITUATION SCOLAIRE
Dans le tableau ci-dessous, veuillez pré iser les études suivies jus u’à e jour :
Années scolaires

Etablissements

Etudes suivies

Résultats

Avez- vous interrompu vos études ? Si oui, précisez la durée, le(s) nom(s) de ou des employeur (s) ainsi
ue la ature de l’a tivité.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Avez- vous une activité salariée ? ................................. Si oui, laquelle : ..............................................
Pour l’a ée s olaire 19/2020: avez-vous déposé d’autres dossiers da s d’autres écoles.
Si oui lesquelles et pour quelle formation:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Dans quel cercle géographique êtes-vous prêt à vous déplacer pour effectuer votre contrat de
professionnalisation ?
1-  France entière

2-  100 km autour de votre domicile
3-  50 km autour de votre domicile

Indiquez, si ’est le as, vos pratiques sportives :
....................................................................................................................................................................
Catégorie Socio Professionnelle des parents :
Du père : .................................................

De la Mère ........................................................

Dossier à retourner avant le 31 Mars 2019
Lieu, date et signature : ..........................................................................................................................
Adresse retour dossier :
Créatech – Technopôle Diderot
1, rue Charbillot – 42335 ROANNE Cedex
Tel: 04 77 23 63 98 – info.etudiant @createch-formation.fr

SAVE THE DATE………………….

PORTES OUVERTES
23 Février 2019 de 9h à 18h
Technopôle Diderot
1, rue Charbillot 42335 ROANNE

PIECES A FOURNIR
Pour les jeunes déjà titulaires d'un niveau bac+2 dans l'univers de la mode, du textile ou
de l'habillement.
Merci de bien vouloir joindre l'ensemble de ces pièces à votre dossier
1. Une lettre de motivation manuscrite spécifiant les raisons de votre candidature dans cette formation
et les raisons de votre intérêt pour l'alternance.
2.

1 curriculum vitae, rédigé comme si vous souhaitiez postuler pour un emploi.

3.

Une photocopie de votre pièce d'identité

4.

U e photo d’ide tité collée en haut à droite de la présente de ande d’ins ription

5.

Photocopie de votre attestation de recensement

6.

Vos attestations de stages

7.

Les bulletins de notes obtenues au cours de votre année de terminale,
Votre relevé de note à l'examen,
et la copie de votre diplôme.

8.

Actuellement en BTS Design de mode, ou équivalent, veuillez joindre :
Copie de vos bulletins de notes de première année,
et des deux trimestres de l'année en cours.

9.

Dans une enveloppe :
-

se o de photo d’ide tité ré e te avec votre nom et prénom inscrit au dos

- 5 timbres adhésifs au tarif « Lettre » en vigueur
L’attestation de réussite au diplôme actuellement préparé sera à nous transmettre dès que vous en aurez
le résultat (en juillet 2019)

Modalités de fonctionnement du recrutement
Les dossiers sont examinés en avril 2019, les entretiens de sélection auront lieu le 26 (zones A et C) ou le
29 avril 2018 (zones B et C).
Chaque candidat(e) recevra une convocation environ 8 jours avant la date prévue.
A la suite de ces entretiens la promotion sera constituée et les candidatures retenues seront convoquées
pour une journée de pré-rentrée à Roanne début juillet 2019.

Comment venir à Roanne ?
Par la route





Lyon par l'A89 : 87 km.
Saint-Étienne par l’A : k .
Clermont-Ferrand par l’A :
k .
Paris par la RN7, via Moulins, et l'A77 à Nevers : 390 km.

Par le train
Roanne n’est
u’à trois heures de Paris en TGV, via Le Creusot ou L on.
2 lignes transversales, Genève/Bordeaux et Lyon/Nantes, desservent Roanne, et 20 liaisons
quotidiennes relient Roanne à Lyon et à Saint-Étienne.

Les infor ations portées sur e for ulaire sont obligatoires. Elles font l’objet d’un traite ent infor atisé destiné à préparer
l’ense ble des élé ents et do u ents liés à votre de ande d’ins ription. Les destinataires des données sont limités au personnel
de Créatech et du CFA Textile Régional.
Les données olle tées sont onservées pour une durée ui n’e dera pas elle né essaire à la finalité du traite ent de votre
dossier au sein de la structure. Toutes les mesures nécessaires pour garantir leur confidentialité et leur sécurité sont prises.
Confor é ent à la loi "infor ati ue et libertés" du janvier
odifiée, vous bénéfi iez d’un droit d’a s et de re tification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au service administratif de Créatech.

BTS METIERS DE LA MODE - VETEMENTS
EN APPRENTISSAGE

Objectifs :
Apprendre un métier de Modéliste, Technicien ne de bureau d’études.
Réaliser une année d'expérience professionnelle par le biais de l'alternance en entreprise.
Obtenir un BTS Métiers de la Mode Vêtement.
Condition d'accès :
Réussite à l'examen du BTS Design de Mode, ou équivalent dans les métiers de la mode, du textile ou de
l'habillement.
Pré-Sélection :
Sur dossier d'inscription à retourner avant le 31 mars 2019.
Sur entretiens : ces entretiens auront lieu le 26 et 29 avril 2019.
Les convocations à ces entretiens seront envoyées aux candidat(e)s quelques jours avant la date prévue.
Modalités du contrat et de la formation :
Contrat d’apprentissage d'1 an de septembre 2019 à Septembre 2020 pour les titulaires du BTS Design de Mode.
 à Créatech Roanne
 en Entreprise

: environ 750 Heures sur 1 an
: environ 850 heures sur 1 an

Alternance sur une fréquence de 2 semaines en Centre et 3 ou 4 semaines en entreprise.
Rémunération pendant l'année de formation
Rémunération : de 49 % à 61 % du SMIC selon l'âge de l'apprenti.
Pour les BTS Stylisme-Modélisme réalisés en un an, c'est la rémunération de deuxième année qui est appliquée.
Pour certaines branches professionnelles, la rémunération peut être majorée.

Recherche d'entreprises d'accueil
La recher he du o trat d’appre tissage est lo gue, et vous de a dera eau oup de patie e et de persévéra e.
Elle doit débuter dès les mois de février - mars
Nous facilitons au maximum l'insertion professionnelle de nos jeunes admis :
1. Aide et conseil pour la rédaction du Curriculum Vitae et de la lettre de motivation.
2. Aide et conseils pour l'entretien avec les employeurs potentiels.
3. Accompagnement et mise à disposition de toutes informations nécessaires pour aider à la recherche (nombreux
contacts d'entreprises au niveau national et préalablement intéressées...).
A votre admission
Après votre admission, un chèque de caution de 200 euros vous sera demandé afin de valider votre inscription. Ce
chèque vous sera restitué à votre première session de cours au sein de l'établissement.

L'enseignement au CFA Textile Régional de Lyon est gratuit.

Créatech – Technopôle Diderot – 1 rue Charbillot – 42355 Roanne Cedex
Tél.: 04 77 23 63 98 - @ info.etudiant@createch-formation.fr

