CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION
Dossier réceptionné par : .......................................................................................................

NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE
DATE DE RÉCEPTION DU DOSSIER :
DATE DE RENDEZ-VOUS :
ENTRETIEN ASSURÉ PAR :
INSCRIT LE :

DATE DE RÉCEPTION

DOSSIER DE
CANDIDATURE

1er appel pour rdv le :............... / ............... / ...............
2e appel pour rdv le :............... / ............... / ...............
3e appel pour rdv le :............... / ............... / ...............

ENTRETIEN - TESTS
1re convocation le : ............... / ............... / ...............

Heure ................

2e convocation le : ............... / ............... / ...............

Heure ................

3e convocation le : ............... / ............... / ...............

Heure ................

PHOTO

ÉTAT CIVIL
Nom : .............................................................. Prénom :.........................................
Sexe :  M

 F

Date de naissance : ...................................................................................................................

Entretien assuré par : ............................................................................................................

Lieu de naissance : ....................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................

Décision finale : ADMIS(E) 
EN ATTENTE BOOK 

REFUSÉ(E) 

ALTERNANCE 

EN ATTENTE 

INITIALE 

EN ATTENTE TESTS 

Code postal : .............................. Ville : .................................................................

CIF 

Nationalité : ............................
N° de sécurité sociale : ..........................................................................................
Tél. fixe : ............................................. Tél. portable : ............................................
e-mail : ..................................................................................................................
Titulaire du permis de conduire :  Oui

 Non

Profession du père : ...............................................................................................
Tél. du père: ................................ e-mail du père : ..................................................

Campus
Sciences-u
Paris

PIÈCES MANQUANTES
Lettre de motivation 
Photocopie DES 

CV 

Résultats scolaires 

Photocopie CI 

Notes Bac 

Sciences-u

Attestation PE 

11/13, rue Camille Pelletan
92120 MONTROUGE
Métro 4 Mairie de Montrouge
Métro 13 Châtillon-Montrouge
Tramway 3 Porte d’Orléans

efficom.fr
esupcom.com
sciences-u-paris.fr

Profession de la mère : ...........................................................................................
Tél. de la mère: ........................... e-mail de la mère : .............................................
Adresse de la mère (si différente du père): .............................................................

sciences-u-paris.fr

Code postal : .............................. Ville : .................................................................

Efficom

FORMATION ENVISAGÉE

efficom.fr

01 41 17 12 12

Code postal : .............................. Ville : .................................................................

RESSOURCES HUMAINES
IMMOBILIER

DESIGN
AUDIOVISUEL
INFORMATIQUE
WEB

Campus Sciences-U Paris

Adresse du père : ..................................................................................................

Esupcom’

CRÉATION GRAPHIQUE
MARKETING
COMMUNICATION
esupcom.com

Choix n°1: ...................................................................................................................................
Choix n°2 : ..................................................................................................................................
Votre projet pédagogique
 Formation initiale
 Formation en alternance
 Congé Individuel Formation
 Rentrée septembre

 Période de professionnalisation
 Autre
 Rentrée février

PARCOURS SCOLAIRE ET COMPÉTENCES

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES

(à partir de la terminale)
Dates

Classe

Établissement

Diplôme obtenu

......................... ............................. .............................................. ..............................................
......................... ............................. .............................................. ..............................................
......................... ............................. .............................................. ..............................................
......................... ............................. .............................................. ..............................................
......................... ............................. .............................................. ..............................................

Au cours des six derniers mois, vous avez été :
 Stagiaire
Nom de l’entreprise : ..................................................................................................................
Durée : ........................................................................................................................................
Nature du stage :........................................................................................................................
 En formation en alternance
Type de contrat : ........................................................................................................................

LANGUES ÉTRANGÈRES

Formation suivie : .......................................................................................................................

Nbre d’années
d’études
........................................... ..........................
Langue

Durée : ........................................................................................................................................

Très bon

Bon

Moyen













Logiciels

Bon niveau

Moyen

Notions

......................................................................







......................................................................

Nom de l’entreprise : ..................................................................................................................







......................................................................

Nature de l’emploi : ....................................................................................................................







......................................................................

 Autre situation







......................................................................

Précisez : ....................................................................................................................................







........................................... ..........................

INFORMATIQUE

Si vous avez plus de 26 ans, êtes-vous inscrit à pôle emploi ?*
 Oui
 Non
* Dans l’affirmative, joindre une attestation d’affiliation. Cette situation vous est conseillée an cas d’inactivité ou de période transitoire.

 Salarié(e)

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Avez-vous déjà été candidat(e) dans notre établissement ?

 à plein temps

 à temps partiel

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

 oui

 non

Poursuivez-vous d’autres études parallèlement ? ......................................................................
....................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu notre établissement ?
 Relation (précisez : ancien étudiant, famille, amis,...)...........................................................
 Dernier établissement fréquenté (citez nom et ville) .............................................................
 Publicité (dans quel support ?)..............................................................................................
 CIO (lequel ?).........................................................................................................................
 Salon (lequel ?) ......................................................................................................................
 Site web d’une marque du Campus Sciences-u (Sciences-u Paris, Efficom, Efab)

PIÈCES A JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU DOSSIER

Cochez les pièces effectivement jointes. Les candidats en attente des résultats de l’examen
préparé cette année devront nous faire parvenir une copie de ces résultats, dès qu’ils seront
en leur possession.








Une lettre manuscrite de motivation
Un curriculum vitæ actualisé
Une photocopie de vos résultats scolaires des deux dernières années
Une photocopie du relevé des notes du baccalauréat
Une photocopie des diplômes de l’enseignement supérieur
Une photocopie de votre carte d’identité (ou titre de séjour) recto-verso
Attestation pôle emploi pour les personnes de plus de 26 ans

 Autre : ...................................................................................................................................

Sciences-U s’engage à conserver votre dossier pendant une année.
Je soussigné(e), demande au jury d’examiner ma candidature, sans engagement de ma
part. Si mon dossier est favorablement accueilli, je serai convoqué(e) pour des épreuves
d’admission, à l’issue desquelles me seront indiquées les suites à donner.

Pourquoi avez-vous décidé d’intégrer le campus Sciences-U ?

A ..................................... , le .........................................

 Autres sites web (lequel ?) ....................................................................................................
 JPO (Journée Portes Ouvertes)

Signature

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Pourquoi avez-vous choisi cette formation ?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à la gestion des candidatures et sont exclusivement destinées à
SCIENCES-U PARIS. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à cnil@sciences-u.fr

Dossier à retourner à :

Campus Sciences-u Paris

....................................................................................................................................................

11-13, rue Camille Pelletan
92120 Montrouge

....................................................................................................................................................

Organisme de formation - Établissement privé de l’Enseignement Technique Supérieur
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Je soussigné(e), demande au jury d’examiner ma candidature, sans engagement de ma
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