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DOSSIER DE CANDIDATURE

Mention Complémentaire SOMMELLERIE
à remettre au plus tard le 12 mai 2021 au secrétariat - Site Beaumarchais
ou à envoyer à l'adresse ci-dessus

15 Avenue Beaumarchais, 38100 Grenoble
Nom et prénom du candidat :
Date et lieu de naissance :

Sexe :

Adresse :

Téléphone personnel :

Adresse mail :

Téléphone représentant légal 1 :

Adresse mail resp. 1 :
Situation actuelle du candidat

Etablissement fréquenté :
Classe :
Diplôme présenté :
Diplôme(s) déjà obtenu(s) :

Avis motivé du Chef d'établissement
Seul l'avis du Proviseur de l'établissement fréquenté actuellement par l'élève sera pris en compte
rTrès favorable

r Favorable

r Réservé

r Défavorable

A ………………………..., le ……………………………
Cachet de l'établissement

Signature du Proviseur

Avez-vous sollicité d'autres poursuites d'études ?

r oui

rnon

Si oui, merci de préciser laquelle : (formation, établissement, lieu)

Engagement du candidat :
Je, soussigné
sollicite mon inscription à la Mention complémentaire Sommellerie

L'inscription sollicitée constitue un engagement ferme de ma part, de présence effective à la rentrée et à tous
les cours pendant l'année scolaire, ainsi qu'un engagement à respecter le règlement intérieur de
l'établissement.
A ……………………………………………., le ……………………………………
Signature

Pièces à joindre impérativement au dossier :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

un curriculum vitae
une lettre de motivation
une copie de tous les bulletins de l'année en cours et de l'année précédente
une copie des diplômes obtenus
une copie recto/verso de la carte d'identité en cours de validité

Ø une enveloppe affranchie au tarif en vigueur libellée au nom et à l'adresse de l'élève majeur ou de ses
parents
Ø une demande d'émancipation pour les élèves mineurs
Attention : tout dossier incomplet ne pourra être retenu

DATES PROCEDURE DE RECRUTEMENT :
Retour dossier candidature complet : mercredi 12 mai 2021
Réponse admissibilité :
vendredi 28 mai 2021
Entretien de recrutement :
vendredi 11 juin 2021
Résultat admission :
vendredi 18 juin 2021

