MFR Miramont – Antenne CFA
10 – 12 boulevard Clémenceau 47 800 Miramont-de-Guyenne
E-mail : mfr.miramont@mfr.asso.fr

Site web : www.mfr.miramont.org/

Tel : 05 53 93 21 49

DEMARCHES A SUIVRE POUR POSTULER

1ère étape : découvrir le BTS et l’établissement
 Suite à votre demande d’information, nous vous avons transmis le fascicule de présentation du BTS
(planning, objectifs, contenu…)
 Nous vous conseillons de visitez notre site Internet www.mfr-miramont.org notamment la rubrique
« Filière tourisme » où vous trouverez de nombreuses informations sur nos formations tourisme et nos principes
pédagogiques (visites d’étude, périodes en entreprise…)
 Vous pouvez également visiter notre page facebook http://www.facebook.com/pages/MFR-Miramontantenne-CFA


Il est par ailleurs impératif que nous puissions vous rencontrer :

Soit lors d’un entretien à la MFR avec une des formatrices du BTS (prendre rendez-vous)

Soit à l’occasion d’une journée Portes-Ouvertes (voir sur le site internet pour les dates)
Besoin d’informations complémentaires ?
Melle Elodie CANDE (responsable du BTS) et Melle Mélanie CANY sont joignables au 05 53 93 21 49
pour toutes informations ou conseils concernant le BTS.

2ème étape : déposer sa candidature
 Vous avez reçu un dossier de candidature BTS (disponible sur demande).
 Remplissez le et renvoyez le à la MFR le plus tôt possible (sans engagement) : ce dossier
n’équivaut pas à une inscription définitive, mais il prouve votre motivation et nous sert
lorsque nous proposons des CV à nos entreprises partenaires.
Les conditions d’admission au BTS
Avoir le bac ou le niveau bac (avoir passé l’examen)
Avoir un goût pour les langues, la culture, la communication et l’animation
Avoir entre 17 et 25 ans
IMPORTANT : tant que vous n’avez pas signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise, votre
candidature n’est pas validée. Il vous faut un contrat pour commencer le BTS TOURISME en CFA.

3ème étape : la recherche d’entreprise (à partir de février/mars et jusqu’à fin septembre)
Nous vous accompagnons dans cette étape de différentes manières (en proposant votre candidature à nos
entreprises partenaires, en vous conseillant) mais il est indispensable que vous fassiez des recherches de votre
côté pour trouver l’entreprise
Un conseil : informez régulièrement la MFR de vos démarches, cela nous montrera que vous êtes motivés
et investis dans votre recherche d’entreprise, et nous vous aiderons d’autant plus.
IMPERATIF : pour vous aider dans la négociation de contrat, vous devez envoyer votre CV sous forme
informatique à l’adresse mail de la responsable de la filière : mfrmiramont.ec@gmail.com
Supports utiles pour vos recherches (disponibles sur demande) :
Guide « Entreprises » de l’apprentissage (conditions financières…)
Tableau comparatif du coût d’un salarié (en apprentissage, CDI…) et brochure du BTS

