
Campus de Jacou
4 avenue J.S. BACH
3 4 8 3 0   J A C O U
Tél : 04 67 59 49 90
Enseignement privé

Campus International  Montpellier-Jacoude

DOSSIER de CANDIDATURE
Ne rien inscrire dans ce cadre

N° de dossier................................

Date de réception.......................

Résultat candidature        A r    SR r    R r

Date entretien.........................

Conseiller...................................

Formation initiale r

En alternance        r

Section demandée (choix 1):...............................................

Section demandée (choix 2): .............................................

Coller ou agrafer
 une photo d ’identité

ETAT CIVIL

SITUATION FAMILIALE

Nom : ..........................................................   Prénom : ...........................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

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

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

Tél fixe : ......................................................  Portable : ...........................................................

e-mail : .....................................................................................................................................

N° Sécurité Sociale : ..................................   Sexe :           M r          F 

Nationalité : ..............................................................................................................................

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

Permis :Oui      Non        En cours       Véhicule :   Oui       Non 

r

r r r r r

Parent 1 :

Nom : ..........................................................   Prénom : ...........................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

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

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

Tél fixe : ......................................................   Portable : ...........................................................

e-mail : .....................................................................................................................................

Profession : .................................................  Entreprise : .......................................................       

Ecole supérieure de commerce et management

Parent 2 :

Nom : ..........................................................   Prénom : ...........................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

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

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

Tél fixe : ......................................................   Portable : ...........................................................

e-mail : .....................................................................................................................................

Profession : .................................................  Entreprise : .......................................................       



Année Classe et section suivies* Etablissement Ville

Année Diplôme obtenu* Mention

Langue Nombre 
d'années 
d'étude

Niveau à 

l'oral*

Niveau à 

l'écrit*

Séjour dans le pays (si oui : durée)

Année Durée du stage Nature du stage Nom de l'entreprise et ville

· * Ne pas indiquer les études avant la classe de première. Les redoublements doivent être indiqués.

* Indiquez la spécialité du baccalauréat

LANGUES ETRANGERES

* C: courant  TB: très bon niveau  B: Bon niveau   S: niveau scolaire   M: niveau moyen à faible

STAGES

SCOLARITE



Année Durée de 
l'emploi

Activité Nom de l'entreprise et ville

J'ai des difficultés dans 
beaucoup de matières 

j'ai des difficultés dans 
certaines matières

je n'ai pas vraiment de 
difficultés

je pense avoir plutôt des 
facilités avec les études

Je ne travaille pas 
beaucoup les cours

Je travaille le minimum 
nécessaire

Je travaille 
normalement

je suis un gros 
travailleur(se)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

AUTO-EVALUATION DE VOTRE PARCOURS
Durant vos études, en règle générale, vous diriez (cochez la réponse) :

ETUDE DE MOTIVATION

1. Pourquoi avez-vous choisi d ’intégrer notre établissement ?.................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Etes-vous candidat dans d ’autres établissements ? Lesquels et pour quelle formation? 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Pourquoi avez-vous choisi cette formation?...........................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Quels sont vos atouts pour réussir dans cette formation?......................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. Comment envisagez-vous votre avenir professionnel ?..........................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. Envisagez-vous de continuer vos études après la formation pour laquelle vous postulez?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
7. Quelles autres informations souhaitez-vous apporter pour l ’appréciation de votre 
candidature (ex : connaissance particulières...)..........................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................



q 5 enveloppes (format 23 x 16). 

q 5 timbres au tarif en vigueur 

q 1 photocopie de la carte d’identité (ou de la carte 
 de séjour pour les étudiants étrangers) 

q 1 Curriculum Vitae 

q 1 lettre de motivation destinée à l’entreprise 
 (pour alternance uniquement).  

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

qRelation (précisez : ancien élève, famille, amis, ...) .................................................................................................................... 

qEntreprise (laquelle ?) ........................................................................................................................................................................... 

qPublicité presse (laquelle?) ................................................................................................................................................................. 

qPanneaux d’affichage (où ?) .............................................................................................................................................................. 

qAffichettes (facs, lycées, précisez où ?) …...................................................................................................................................... 

qSalon (lequel ?) ....................................................................................................................................................................................... 

qC.I.O. (lequel ?) ........................................................................................................................................................................................ 

qParcoursup            .........................................................................................................................................

qInternet (à préciser) ............................................................................................................................................................................... 

q Autre (à préciser)................................................................................................................................................................................... 

ENQUETE DE NOTORIETE

www.idelca.fr

q Copie des diplômes obtenus. 

q Relevé de notes du baccalauréat. (si vous l’avez 
 lors de la remise de ce dossier) 

q Relevés de notes des examens du supérieur 
 (si c’est le cas) 

q Bulletins trimestriels de terminale ou livret 
 scolaire. Relevés de notes de l’enseignement 
 Supérieur.  

q 2 photos d’identité (dont 1 à coller sur le présent 
 dossier). 

Comment avez-vous connu notre établissement?

Je soussigné(e) ............................................................................. demande au jury d ’admission d ’examiner ma
candidature à l ’entrée en ........................................................................................................................................

En application de la RGPD, les données fournies dans le présent formulaire ne serviront qu’à l’usage interne de l’établissement
et à l’inscription aux examens et/ou aux demandes de l’autorité administrative. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers 
pour un usage autre que celui pour lequel elles ont été demandées.

Je soussigné(e) certifie exact les renseignements fournis dans ce dossier.

Fait à : .......................................   le : ......................................   

q Attestation de participation à la Journée d'Appel 
de Préparation à la Défense 
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