
DOCUMENT A CONSERVER 

 

 
 

Bienvenue chez iBTS !  
 
Vous êtes admissible à l’action de formation BTS en 1 an. Pour finaliser votre inscription, vous devez : 
 

1 - Compléter votre Dossier d’inscription ci-joint 
Joindre les pièces selon votre statut 
Compléter le document DAVA Dossier de positionnement. 
 
2 - Lire attentivement • les Conditions générales de vente • la Charte sur le respect de la vie privée • le 

Règlement intérieur • le Droit à l’image • le Planning annuel • le Programme de formation • la Liste des 

fournitures scolaires • la Fiche de validation de stage. 
 
3 - Valider le financement de la formation avec votre financeur :  
-    Pour cela vous devrez vous informer auprès de votre financeur pour connaître les conditions d’éligibilité, les 
délais et les pièces administratives à fournir. 
-    Si vous réalisez un financement personnel avec ou sans mobilisation de votre CPF, un acompte sera demandé 
et un échéancier sera mis en place. 
-    Revenir vers votre conseiller iBTS lors de la validation de votre financement : il est indispensable pour valider 
votre inscription. 
 
4 – Signer le contrat de formation. 
 
 

Une question ? Un conseiller iBTS est à votre écoute au 06 50 02 16 16 
et par email conseiller@ibts.fr 

 
 

Lorsque votre dossier est complet et signé, vous pouvez l’adresser par email à conseiller@ibts.fr  
 

 

Merci d’avoir choisi iBTS !  

Sylvia Plocoste-Raphaël, votre Directrice.
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Votre statut et les documents à fournir : 

 

Votre statut :  Votre formation est suivie dans le cadre :  
Pièces et informations obligatoires à joindre à 
votre dossier d’inscription :  

☒Dans tous les cas :   

- Copie recto/verso de votre pièce d’identité en 
cours de validité 
- Copie de vos diplômes ou le cas échéant, 
copie de vos relevés de note / Copie ENIC-
NARIC pour les diplômes étrangers 
- Copie de votre CV 
- Attestation Journée défense et citoyenneté 
- Code CSP père : ……… Code CSP mère : …….. 
- 1 photo d’identité 

□ Je suis salarié du 

secteur privé 

□ Du Compte Personnel Formation (CPF) 
- Acompte de 400€ 
- Attestation employeur de moins de 3 mois 

□ D’un Projet de Transition Professionnel (PTP) 

- Demande de financement du CPF de 
transition professionnelle  
- Attestation employeur de moins de 3 mois 

□ D’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) - Attestation employeur de moins de 3 mois 

□ D’un plan de développement des compétences - Attestation employeur de moins de 3 mois 

□ D’un congé de reclassement - Attestation employeur de moins de 3 mois 

□ Je suis agent de la 

fonction publique 

□ D’un congé de formation professionnel (CFP) - vous rapprocher de votre conseiller iBTS 

□ Du plan de formation de votre administration - vous rapprocher de votre conseiller iBTS 

□ Du Compte Personnel Formation (CPF) - Acompte de 400€ 

□ Je suis demandeur 

d’emploi 

□ De l’Aide Individuelle à la formation (AIF) 

- Indiquez votre identifiant Pôle Emploi : 
………………………………                       
- Copie de votre avis de situation Pôle Emploi 

□ Du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) - vous rapprocher de votre conseiller iBTS 

□ D’une aide régionale AIRE2 

- Indiquez votre identifiant Pôle Emploi : 
………………………………                       
- Copie de votre avis de situation Pôle Emploi 

□ Du Compte Personnel de Formation (CPF) - Acompte de 400€ 

□ Je bénéficie d’un financement par l’Agefiph - vous rapprocher de votre conseiller iBTS 

□ D’un financement personnel - Acompte de 400€ 

□ Je suis travailleur 

non salarié 

□ D’un Fond d’Assurance de Formation - vous rapprocher de votre conseiller iBTS 

□ Autre :  - vous rapprocher de votre conseiller iBTS 

□ Je suis bénéficiaire 

du RSA 
□ Du programme local d’insertion / CAF - vous rapprocher de votre conseiller iBTS 

 
Codes CSP :

 

10 Agriculteurs exploitants 54 Employés administratifs d'entreprise 
21 Artisans 55 Employés de commerce 
22 Commerçants et assimilés 56 Personnels des services directs aux particuliers 
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 61 Ouvriers qualifiés 
31 Professions libérales et assimilés 66 Ouvriers non qualifiés 
32 Cadres de la fonction publique, professions Intellectuelles et artistiques 69 Ouvriers agricoles 
36 Cadres d'entreprise 71 Anciens agriculteurs exploitants 
41 Professions intermédiaires de l'enseignement, santé, fonction publique et assimilés 72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises 73 Anciens cadres et professions intermédiaires 
47 Techniciens 76 Anciens employés et ouvriers 
48 Contremaîtres, agents de maîtrise 81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 
51 Employés de la fonction publique 82 Inactifs divers (autres que retraités) 

 


