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DOSSIER DE DEMANDE D’INSCRIPTION 2021-2022 
BTS Management Opérationnel de la Sécurité (MOS) en alternance 

 
   1ère année    2ème année 
 
A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES 
 
RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT  
 
NOM : ……………………………………………………….………………………….. 
PRENOM : ………………………………………………………...………………….. 
DATE DE NAISSANCE : ……/……/......   Garçon  Fille 
VILLE ET DEPARTEMENT DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………. 
NATIONALITE : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ADRESSE MAIL : (si ce n’est pas déjà le cas, il vous faut créer une adresse mail contenant votre 
nom et prénom) 
Exemple : nom.prénom@gmail.com ou prénom.nom@gmail.com 
……………………………………………………………………….@..................................................................... 
Téléphone personnel du candidat : ……………………………………………………………………………………… 
 
DOMICILE (si différent du domicile des parents) 
 
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
CODE POSTAL :………………..……… VILLE :…………………..………………………………………………………. 
PAYS :……………..………………………………………………………………. 
   EXTERNE  DEMI-PENSIONNAIRE  
 
DERNIER ETABLISSEMENT FREQUENTE  Année :………………………………………………….. 
 
ETABLISSEMENT : Privé sous contrat     Privé hors contrat   Public   Autre :……………… 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL : ……………………………… VILLE :……………………………………..…..................................... 
PAYS : ……………..……………………………………………………….. 
CLASSE FREQUENTEE : …......…………… NUMERO DE TELEPHONE : .................................... 
Quel baccalauréat avez-vous obtenu ? 
……………………………………………………………………..………………………Année : …………………………………… 
Autre(s) diplôme(s) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PHOTO 
RECENTE 
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Avez-vous déjà été en apprentissage :  Non   Oui (pour quels diplômes) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous déjà trouvé votre entreprise dans les métiers de la sécurité : 
  Non   Oui, coordonnées complètes de l’entreprise : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nom du tuteur ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone et mail du tuteur………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Vous avez connu notre établissement par :  Notre site internet    Google   
Autre :……………………………………………………………………………………………………………….………… 

 
- Quels sont vos points forts pour réussir dans notre établissement ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- A l’inverse, quelles seront d’après vous les difficultés que vous pourriez rencontrer 
pour bien s’y adapter ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

- En dehors de l’école, avez-vous des activités associatives (si oui, lesquelles) ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ENGAGEMENT PREALABLE A TOUTE INSCRIPTION 
 
Le lycée Sainte Catherine Labouré est un établissement catholique associé à l’Etat par contrat et sous tutelle des 
Filles de la Charité, congrégation religieuse féminine catholique fondée au 18ème siècle par Saint Vincent de Paul 
et Louise de Marillac. 
Le souhait des responsables et de toute l’équipe éducative est que chacun puisse travailler dans un climat de 
liberté et de responsabilité qui permette à tous de donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Dans cet esprit, l’étudiant est invité à prendre part active à la marche de l’établissement. 
L’admission au lycée Sainte Catherine Labouré suppose de la part de l’étudiant et de sa famille qu’ils adhèrent 
au projet éducatif de l’école (disponible sur notre site Internet www.saintecatherinelaboure.com), 
l’établissement étant privé. 
ATTESTATION 
Je soussigné(e) …………………………………………étudiant et je soussigné(e)………………………………………....... 
Agissant en qualité de père, mère ou tuteur (tutrice) du candidat (rayer la mention inutile) sollicite son admission 
au lycée Sainte Catherine Labouré de Paris et en accepte les règlements intérieur et financier dont il reconnaît 
avoir pris connaissance. 
A ………………………………… Signature de l’étudiant :   Signature des parents ou du représentant légal :  
Le …… / …… / …… 


