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Procédure de sélection 
! ATTENTION ! Veuillez prendre connaissance de ces éléments avant de remplir ce dossier. 

Comment postuler au CQP ?  

Afin de postuler au CQP, vous devez remplir ce dossier de candidature et y joindre les pièces citées 

ci-dessous et le renvoyer, avant le 31 juillet 2017, à l’adresse suivante :  

SUP D’OPTIC 

Madame Karine Lopes 

Centre d’affaires d’Antony 

2 rue de la renaissance 

92184 Antony Cedex 

 

Ce n’est pas la peine d’attendre d’avoir trouver un employeur ou d’avoir les résultats du BTS 

pour vous inscrire.  

 

Liste des pièces à joindre au dossier  

 

• Un curriculum vitae à jour avec photo et une lettre de motivation sur papier libre  

 

• La photocopie des diplômes et les notes obtenues dans le cursus d’optique (le cas échéant) 

 

• Une photo d’identité (collée sur le dossier), de bonne qualité et de taille moyenne 

 

• Un chèque de 60,00 € pour les frais de présentation et de traitement du dossier (à l’ordre de 

SUP D’OPTIC) – à noter : ce chèque ne sera en aucun cas restitué (sauf en cas d’échec au 

BTS) 

 

• Un chèque de 60,00 € en cas d’inscription définitive dans notre établissement pour les frais de 

gestion sur l’année (à l’ordre de SUP D’OPTIC) 

 

Quelles sont les suites de la  procédure de sélection ?  

Dès réception de votre dossier, nous vous enverrons un courrier pour accuser réception de votre 

candidature.  

 

La sélection sur dossier constitue la première étape de votre candidature. Vous aurez connaissance 

des résultats par téléphone. L’admission au BTS constitue la dernière étape. 

Quelle sont les critères de sélection pour suivre un CQP Sup d’Optic ?  

Votre dossier scolaire  

• Vos notes de BTS (1ère et 2ème année). Une moyenne générale minimum de 10 est exigée 

ainsi que dans certaines matières en fonction du CQP choisi. Ces notes seront bien entendu 

étudiées par rapport aux moyennes de classe.  

• Votre sérieux : nombre d’absence et appréciations des professeurs.   

 

Votre motivation 

Elle sera étudiée grâce à la lettre de motivation jointe à ce dossier. Votre motivation doit être mise en 

valeur par rapport à votre projet professionnel.  

Et si j’ai une question sur ma candidature ?  

 

Vous pouvez contacter Marie-Laure DE BLIC, Responsable Pédagogique par téléphone au 

01 46 11 57 47 ou par mail : ml.deblic@opticiens-atol.com. Vous pouvez également visiter notre site 

www.supdoptic.com.  
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Photo 

(collée) 

Etat civil et parcours scolaire  
 

Etat Civil  

M. � Mme � Mlle �   

Nom :      Prénoms :  

Date de naissance : ...... / ...... / ......  Ville de Naissance :  

Adresse des parents :   

Code postal :    Ville :  

Adresse durant la formation :  

Code postal :   Commune :  

 
Téléphone fixe :     Portable :  

 
E-mail :    

Merci d’indiquer un e-mail valable que vous consultez régulièrement et qui ne changera pas en cours 

d’année scolaire  

 
 

Parcours Scolaire  

BTS Opticien Lunetier  

Date d’obtention :   Le cas échéant : en attente de résultats 

Etablissement de préparation : ………………………………………………………………………… 

� Formation initiale � Contrat d’apprentissage � Contrat de professionnalisation 

Raison Sociale de l’employeur : …………………………………………………………………………. 

o o o o o o o o o o o o o o o o 

Situation de l’année scolaire écoulée (si différente de la ligne ci-dessus)  

Intitulé du diplôme préparé : 

Etablissement (nom, ville et département) : 

o o o o o o o o o o o o o o o o 

Baccalauréat  

Date d’obtention     Série     Lieu  

o o o o o o o o o o o o o o o o 

Autres diplômes  

Intitulé        Année d’obtention  

Etablissement (nom, ville et département) : 
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Options choisies 
 

Sur les six modules optionnels, quels sont les 4 que vous avez choisis ? Entourez-les 

 
 

Modules optionnels de 21 h  

en choisir 2 

 

Basse Vision 

 

Vision de la personne 

âgée 

 

Vision de l’enfant 

 

Modules optionnels de 60 h  

en choisir 2 

 

Contactologie Evoluée 

 

Prévention Santé 

 

Conseil/ Gestion 

opérationnelle 
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Employeur 
 

Si vous avez déjà trouvé un employeur, merci de remplir les informations suivantes :  

 
Nom de l’employeur : 
 
 
Raison Sociale :      N° SIRET : _ _ _   _ _ _   _ _ _  000  _ _  
 

Nombres de salariés :   

Adresse complète :   

  

Téléphone :       Fax :   

E-mail employeur :  

Nom du tuteur :  

Information pour votre employeur : afin de pouvoir bénéficier de l’aide à la fonction tutorale, le tuteur doit 

IMPERATIVEMENT être salarié de l’entreprise, diplômé et avoir minimum 2 ans d’expérience.  

Dates du contrat prévues 
 

Du  _ _ /_ _ / _ _  au 31 /07 /18 obligatoirement, pas de dérogation possible 

 
Information pour votre employeur :  

• La durée du contrat est de12 mois maximum (le contrat ne peut en aucun cas débuter avant le 1er août) 

• Le contrat peut débuter au plus tôt 1 mois avant le début de la formation, au plus tard, le jour de la rentrée.  

• Le contrat ne peut en aucun cas finir avant les dates d’examen. 

 
 

Si vous n’avez pas encore trouvé d’employeur, merci d’indiquer la zone géographique 

où vous souhaitez travailler : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Cette information nous sera utile pour vous communiquer les coordonnées d’employeurs recherchant un CQP 

pour l’année 2016-2017. Pour vous aider dans votre recherche, nous vous enverrons régulièrement une liste des 

employeurs recherchant un CQP. 
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Signature  

 

� J’accepte que les informations contenues dans ce dossier soient utilisées par SUP D’OPTIC. 

� J’accepte que mes coordonnées soient transmises à d’éventuels employeurs pour m’aider dans ma 

recherche 

� Je certifie l’exactitude des renseignements portés au dossier. 

 

Fait à …………….       Le …………………… 

 

Signature   

 

 

 

Conformément à la loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux 

informations vous concernant, les rectifier ou en demander la suppression, en nous écrivant à :  

Sup d’Optic - Centre d’Affaires d’Antony - 2 rue de la Renaissance - 92184 Antony cedex. 

 


