
DOSSIER DE CANDIDATURE

Cadre réservé à l’EAF

Dossier Reçu le : 
entretien le :
inscription le :

DOSSIER

Décision

Complet INCOMPLET

ADMIS NON ADMIS abandon DU CANDIDAT

MANQUE

RENSEIGNEMENTS CANDIDAT(E)

NOM : 

Date de naissance : à

PRENOM : 

M. Mme Mlle PHOTO

Nationalité : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL : 

PROFESSION DU père : 

N° INE (IdentiFIANT National Etudiant) :

VILLE :

: : @

PROFESSION DE LA MèRE : 

Téléphone : 

Téléphone : 

adresse des parents (si différente) :

formation souhaitée
SCOLAIRE ALTERNANCE BAC

BAC +2

secretaire medicale

PREPA AUX ECOLES D’art

bts mcO

bts NDRC

bts COMMUNICATION

bts SIO SLAM

bts SIO SISR

FORMATION PRO DECORATEUR D’INTERIEUR

SCOLAIRE ALTERNANCE BAC +3

BAC +4

BAC +5

BACHELOR MARKETING MANAGEMENT OPERATIONNEL 

BACHELOR SECURITE INFORMATIQUE

BACHELOR DESIGN D’ESPACE

BACHELOR DESIGN GRAPHIQUE

MASTERE PRO 1 MARKETING COMMUNICATION WEB

MASTERE PRO 1 MANAGEMENT BUSINESS UNIT

MASTERE PRO 2 STRATEGIES DE COMMUNICATION & DIGITALES

MASTERE PRO 2 business management & entrepreneuriat



SITUATION ACTUELLE

SCOLARITé

ETUDIANT(E) / Scolaire

SALARIé(e)**

demandeur(se) d’emploi* autre : 

contrat de professionnalisation

NUMéro identifiant : 

activitée(s) de l’entreprise : 

lycée (classe, etablissement, ville) : 
etudes supérieures (précisez) : 

précisez vos dernières années d’études : 

niveau :

quel est votre projet professionnel, quel métier souhaitez-vous exercer ?

intitulé : date d’obtention :

V (BEP/CAP) iV (Bac) iii (Bac+2) ii (Bac+3/4) i (Bac+5)

autres (précisez) : 

nombre d’année(s) d’ancienneté : 

*si vous êtes demandeur(se) d’emploi, êtes-vous indemnisé ?

**si vous êtes salarié(e), quel poste occupez-vous ?

OUI NON

ACtuellement, vous êtes en : 

dernier diplôme obtenu :

Année Classe Etablissement

votre projet de formation



quelles sont les motivations qui vous poussent à suivre cette formation ?

avez-vous débuté votre recherche d’entreprise ?

avez-vous obtenu des entretiens ?

permis : véhicule : 

nom de l’entreprise : 

téléphone : 

nom du contact : 

mail : 

avez-vous trouvé une entreprise prête a vous embaucher ?

En cochant cette case, vous acceptez que EAF collecte et utilise vos données 
personnelles à des fins administratives et DE SUIVI commercial, en accord avec 
notre politique de protection des données (accessible en flashant le QRcode).

si oui, veuillez nous indiquer ses coordonnées : 

combien d’entreprises avez-vous contactées ?

quel(s) type(s) de poste(s) recherchez-vous ?

quel(s) type(s) d’entreprises avez-vous contacté(s) (secteur d’activité) ?

depuis : mois environ

comment avez-vous connu notre etablissement ?

RGPD

CANDIDATURE POUR L’ALTERNANCE

salon infoSup

journées portes ouvertes

site internet. Lequel ?

par mon lycée (cdi, cio). Lequel ?

GUIDE. Lequel ?

autre (précisez)

pole emploi

google

brochure onisep

espace info jeune amis ou relations

brochure l’etudiant

OUI

OUI

OUI OUI

OUI

non

non

non non

non



pieces a joindre obligatoirement au dossier

un cv mis a jour

la copie des bulletins de notes de vos 2 dernières années scolaires

la copie du/des diplômes obtenu(s) ou relevé(s) de notes

la copie recto/verso de votre carte d’identité

la copie de votre attestation à la Journée défense et citoyenneté (JDC)

1 carnet de 12 timbres

2 photos d’identité dont une à coller dans le dossier

a noter : les places disponibles dans nos formations sont attribuées prioritairement en fonction de l’ordre d’arrivée 
des dossiers de candidature complets. 

ECOLE AUVERGNE FORMATION - 9 RUE GILBERT ROMME 63000 CLERMONT-FERRAND - Tél. : 04 73 28 58 50
Mail : contact@auvergneformation.fr - N°SIRET : 524 250 487 00013 - N°ACTIVITé : 83 63 04107 63


