Avis : Dossier parvenu le ../../….
Pré-admis
- Refusé
- Dossier incomplet
Admis

PHOTO

Formation : D E A

Dossier de candidature 2018
DIPLOME D’EXPERT AUTOMOBILE
Préparation à l’unité C du 12 janvier 2018 au 22 novembre 2019
Financement
Période de Professionnalisation
Compte Personnel d’Activité
Autre :

Etat Civil
NOM :
Date de naissance
Adresse :
Code Postal :
Tél fixe :
Permis de conduire :
Statut actuel :
Salarié

Prénom :
Age
Ville :
OUI -

mobile :
NON

Mail :

Autre

Formation
en commençant par l’année en cours
Etablissement

Année

Diplôme *

201_/201_
201_/201_

* Préciser diplôme obtenu, niveau atteint ou en cours de préparation

Langues étrangères
Langues

1

ère

langue

2ème langue

Courant

Lu, écrit , parlé

Bases scolaires

Dernières expériences professionnelle y compris les stages
Année

Durée

Fonction

Entreprise

201_/201_
201_/201_
201_/201_

Pièces à joindre au dossier
2 Photos d’identité obligatoire
CV obligatoire
Lettre de candidature obligatoire
Photocopie du diplôme le plus élevé obligatoire
Photocopie recto-verso de la carte nationale d’identité ou passeport valide ou certificat de nationalité
obligatoire
Pour les étrangers : photocopie du titre de séjour permettant l’accès aux stages de formation
professionnelle ou à un emploi en cours de validité obligatoire si concerné
Attestation de recensement ou Certificat de JAPD obligatoire si concerné
Photocopies des bulletins scolaires des deux dernières années, si sortie récente du système scolaire ou
de formation continue
Photocopies du relevé de notes justifiant le ou les bénéfices de notes si sortie récente du système
scolaire ou de formation continue

D.E.A : rappel des diplômes et de l’expérience nécessaires pour être
dispensé des unités A et B et s’inscrire directement à la préparation de
l’unité C
Expériences :
Pour intégrer un cabinet, une entreprise d’expertise automobile ou toute autre structure habilitée à la
pratique de l’expertise automobile en tant qu’expert en formation, le candidat doit bénéficier d’une
expérience professionnelle significative dans la réparation automobile (mécanique et carrosserie). La
durée minimale exigée de cette expérience peut varier de un an à trois ans
La formation M. R. C. A. dispense de cette expérience professionnelle.

Dispense des UNITE A et B : Brevets de technicien supérieur
Maintenance et après vente des véhicules automobiles, option VP et VI
Après-vente Automobile, option VP, VI, Motocycles
Exploitation des véhicules à moteur
Moteur à combustion interne
Agroéquipement,
Machinisme agricole
Génie des équipements agricoles
Maintenance après vente des engins de travaux publics et de manutention
Diplôme universitaire de technologie
. Génie mécanique option automobile
Diplôme d’ingénieur
. Diplôme de l’ESTACA, option automobile
. ISAT (Nevers)

Procédure de recrutement
Dès réception du dossier complet, nous étudions son contenu.

-

Vos diplômes et votre expérience sont validés par l’équipe pédagogique pour intégrer la
formation

-

La convention est établie entre votre employeur et le Greta

Nous notifions à l’employeur et au candidat par courrier postal ou email votre acceptation.
Vous serez convoqué pour participer à la session de formation

Dossier à renvoyer ou à déposer avant le 01
décembre 2017 :
Greta Marseille Méditerranée - lycée des métiers
de l’Automobile
Mme Martin Chave
46 Bd St Anne
13008 MARSEILLE
Tél. 04.91.26.95.95
solange.martin-chave@ac-aix-marseille.fr

5.50_A_08_/2017

