Notice pour candidater Dispositif
Passerelle 2021

Vous constituez votre dossier selon les indications suivantes :
✓ Joindre les bulletins de note de 1ère et terminale, la copie des notes du bac et les relevés de note du
dernier cursus suivi ainsi que la copie des diplômes obtenus après le bac. Pour les étudiants étrangers
non européens, l’attestation de comparabilité est nécessaire ( voir ENIC-Naric)
✓ un curriculum vitae (mettant en valeur vos expériences professionnelles).
✓ le dossier ci-après "pré-inscription ESTBA" dûment rempli Veuillez prendre soin de bien noter votre
adresse mail, ainsi que le numéro de téléphone, principaux moyens pour vous contacter.
✓ la photocopie recto verso de la Carte Nationale d’Identité ou du titre de séjour pour les étudiants
étrangers non européens. En effet, si vous résidez hors de l’Union Européenne, à ce titre, je dois vous
informer qu’en application de l'article R341-2-3 du Code du Travail, le contrat d’apprentissage n’est pas
accessible aux primo arrivants. 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
« étudiant », déjà présents sur le territoire français quel que soit le niveau de diplôme.
Etapes à venir :
1- Dossier à envoyer par mail : xavier.christophe@estba.org (un accusé de réception est
systématiquement envoyé, si vous ne le recevez pas, contactez-nous)
2- Etude de votre dossier scolaire par l’équipe pédagogique de l’ESTBA
3- Convocation à un entretien de motivation si votre dossier est recevable (vous recevrez les dates par
mail).
4- Informations : Sylvie Cocaud tél 01 44 62 33 70
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DOSSIER DE CANDIDATURE PASSERELLE
STAGES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES SIGNIFICATIFS
(d’une durée supérieure ou égale à 3 semaines)

Dates

Nom et activité de l’entreprise

Activités exercées

Aux questions ci-dessous, répondez par des mots clés.
. Quelles sont vos motivations pour postuler en passerelle scientifique ?

Quel BTS visez-vous après la passerelle ? Bioanalyses et Contrôles ou Analyses de biologie médicale ?

Je soussigné(e) (nom, prénom) ………………………………………………………….Certifie :
• exacts les renseignements complétés dans le présent dossier,
• être titulaire d’un diplôme requis pour suivre la formation choisie,(voir fiche descriptive de la formation)
.
Le dépôt du dossier de candidature vaut acceptation par le candidat des modalités définies dans le présent document.
Date et signature (précédées de la mention "lu et approuvé")
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QUESTIONNAIRE METIER

Nom et prénom du candidat : ...................................................................................................................

Quel type de métier vous intéresse ?
Vous définirez dans quel type de structure (entreprise, laboratoire…) vous souhaitez exercer ainsi que les
missions qui peuvent y être associées.

Avez-vous déjà une expérience du métier visé ? Si oui, précisez en quoi cette expérience vous a aidé dans la
construction de votre projet professionnel.

Pourquoi voulez vous suivre un BTS en apprentissage et que peut-elle vous apporter par rapport à votre objectif
professionnel?
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