Dossier de candidature
Joindre un CV détaillé et une lettre de motivation argumentée (2 à 4 pages)
A- Candidat(e)
! Monsieur ! Madame
Prénom ..............................................................................
Nom de naissance ................................................ Nom marital .......................................................................
Date et lieu de naissance ..................................... Age ....................................................................................
Nationalité .............................................................
Adresse personnelle ............................................. .............................................................................................
Code postal I_I_I_I_I_I Ville ............................ Pays de résidence .............................................................
" pers .................................................................. " prof et/ou portable ........................................................
@ ..........................................................................

B- Vous exercez actuellement une activité professionnelle
Indiquez sous quel statut :
# CDI

# CDD ou Intérim

# Contrat aidé ou contrat en alternance

# Travailleur indépendant, artisan, prof. libérale

# Fonctionnaire

# Militaire

Précisez :
Fonction exercée.................................................................................................................................................
Service/département .........................................................................................................................................
Nom de l’entreprise/structure ...........................................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Ancienneté dans l’entreprise
Exercez-vous votre activité

Ancienneté dans la fonction
! à plein temps

! à temps partiel - quotité I___I

Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le : I_I_I - I_I_I - I_I_I_I_I N° d’enregistrement : ...................................... Dossier complet le : I_I_I - I_I_I - I_I_I_I_I
Suites données :

C- Renseignements concernant votre niveau de formation

Dernière année de formation suivie :

Diplôme le plus élevé obtenu :

! Terminale

! Baccalauréat, ESEU, DAEU, ou autre certification de niveau IV

! 1ère ou 2ème année de Licence, DUT, BTS, ou équivalent

! DEUG, DUT, BTS ou autre diplôme de niveau III

(DEUG, CPGE)

! 3ème année de licence ou licence professionnelle
! 2ème ou 3ème cycle de l’enseignement supérieur ou

! Licence (ou maîtrise) ou autre diplôme de niveau II
! Master, titre d’ingénieur, DESS, DEA ou autre diplôme de niveau I

équivalent (précisez :)

! Diplôme étranger (précisez :)

! Année d'un cursus étranger (précisez :)

! Autre diplôme (précisez :)

! Autre (précisez :)

D- Vos acquis professionnels
Décrivez chronologiquement vos différentes expériences professionnelles.
Précisez les compétences mises en œuvre et les apprentissages réalisés.
Années

Fonction et niveau de responsabilité

Compétences acquises

E- Vos acquis en formation continue

Année

Séminaires, Stages suivis

Acquis, Apprentissages réalisés

F- Expériences et Acquis Personnels (en dehors de tout système de formation)
Décrivez les expériences et les acquis correspondants en lien avec votre projet:
$
$
$
$

Démarche autodidacte
Responsabilités familiales, associatives, électives, activités bénévoles, sportives, culturelles,
syndicales…
Productions et réalisations personnelles, expériences sociales…
Enquêtes, brevets, acquisitions linguistiques…

Années

Expériences

J’atteste sur l’honneur :
Que les renseignements indiqués dans ce dossier sont sincères et véritables.

Fait à ....................................................... le.........................................
Signature du candidat :

Apprentissages réalisés

