Modalités et délais d’accès pour candidater

1- Remplir le dossier en ligne sur le site de l’ESTBA
2- Compléter votre candidature en adressant impérativement les pièces listées ci-après
bulletins de notes des années post bac (BTS, DUT Licence, Master…), années terminées et
bulletins en votre possession pour l’année en cours
diplômes obtenus
questionnaire métier (voir ci-après)
fiche d’appréciation , si possible (ci-après)
C.V. détaillé, avec expériences professionnelles
recto-verso de votre Carte Nationale d’Identité ou passeport, et titre de séjour (pour les
étudiants étrangers non européens).
En effet, les nouvelles dispositions de la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 (Article 13 septies codifié
au 2ème alinéa de l'article L 5221-5) prévoient pour les contrats d'apprentissage et de
professionnalisation, un accès limité aux seuls étrangers, titulaires d'une carte de séjour permettant de
travailler et déjà présents sur le territoire français quel que soit le niveau de diplôme.
: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22782

Ces pièces sont à nous adresser par mail à :
xavier.christophe@estba.org; cathy.guilbot@estba.org
sous format PDF avec un libellé comportant vos noms et description de la pièce (cv, pièce d’identité,
notes, diplôme…) Exemples : DUPONT-CV.pdf ou VALMY-CNI.pdf
Un accusé de réception vous sera systématiquement adressé.
3- Les candidatures pour la rentrée 2021 seront étudiées mensuellement, de février à octobre
2021
Les candidats retenus après entretien rentreront aussitôt en phase d’accompagnement pour la
recherche de contrats d’apprentissage ou de stages (ateliers CV et Lettre de motivation, techniques
d’entretien et de recherche de contrat…) ; Au stade de la candidature, le contrat avec l’employeur n’est
pas obligatoire.
4- Vos contacts :
Contact au sujet de la réception des dossiers : Xavier Christophe 01 43 71 46 70 –
xavier.christophe@estba.org
Informations sur les formations : Sylvie Cocaud 07.69.90.38.03 – sylvie.cocaud@estba.org
Responsable de la formation :
Jean-Jacques LE MIGNOT- Jean-Jacques.lemignot@estba.org
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Fiche d'appréciation pour les étudiants en cours de scolarité
A éditer ou à envoyer à votre professeur principal ou enseignant référent, cette fiche peut nous
parvenir indépendamment du dossier ou nous être remise le jour de l’entretien

Nom et prénom du candidat :................................................................................................................
Diplôme en cours : ......................................................
Nom et adresse de l'établissement :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Formation visée : ... Hygiéniste du travail et de l’environnement...Titre RNCP4693......................
Evaluation du candidat* : *cocher les cases correspondantes
Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Résultats scolaires théoriques
Résultats scolaires pratiques
Dynamisme et motivation
Esprit d'initiative/Autonomie
Qualité de l'expression écrite
Qualité de l'expression orale
Conscience professionnelle/Sens des responsabilités
Relations humaines
Appréciation de stage

Opinion générale :

Avis du signataire pour une poursuite d'études post bac +3
*cocher les cases correspondantes
Très favorable

Favorable

Réservé

défavorable

Les absences* : *cocher les cases correspondantes
Aucune

Peu

Beaucoup

Trop

Justifiées

Non justifiées

Nom du signataire : ................................................................................................
Fonction du signataire : ...........................................................................................
Adresse mail : ........................................................................................................
Date et Signature :
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Questionnaire obligatoire : Métier/Motivation
Nom et prénom du candidat :................................................................................................................
Formation visée : ......................................................................................................

1. Quel est votre projet professionnel ? (secteur…)

2. Avez-vous déjà une expérience du métier ou de l'environnement visé ? Si oui, précisez laquelle ?

3. Décrivez-nous votre motivation et vos atouts pour intégrer la formation et exercer le métier choisi.

4. Donnez 3 points forts de la formation choisie.

5. Citez 3 qualités essentielles pour réussir dans le métier visé.

6. Avez-vous déjà un contact entreprise pour réaliser votre apprentissage ?
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