Fiche candidature Supérieur - Rentrée 2018

Photo
obligatoire
à coller

B

Coordonnées de l’Etudiant(e)
 Madame

 Monsieur

 Ancien(ne) élève de l’ORT

Nom et prénom : ................................................................. Nom de jeune fille : ........................................................................
Réception dossier le :
|_______|_______| 2018

Adresse : ......................................................................................................................................................................................
Code Postal

!__ !__ !__ !__ !__ ! Ville : ..............................................................................................................................

Téléphone fixe !__ !__ !__ !__ ! __ !__ !__ !__ !__ !__ !
Classe demandée :
|____________________|
Rendez-vous
Le |_______|______| 2018
à |______| h |______|
Reçu par : |________|

Téléphone

Portable !__ !__ !__ !__ ! __ !__ !__ !__ !__ !__ !
Email : ..........................................................................................................................................................................................
Date de naissance : ................... Age : ............................. Nationalité : ....................................................................................
Lieu de naissance : ............................................................. Département : ................................................................................
Statut du candidat à l’entrée de la formation :  Scolaire  Étudiant(e)

 Salarié(e)

 Demandeur d’emploi

Coordonnées du responsable légal :  Père  Mère  Tuteur
Nom : .................................................................................. Prénom : ........................................................................................

Dossier DI adressé le :

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

|_______|_______| 2018

Code Postal

 ADMIS

Téléphone fixe !__ !__ !__ !__ ! __ !__ !__ !__ !__ !__ !

 EN ATTENTE

Email : ..........................................................................................................................................................................................
Statut familial :  Marié(e)  Divorcé(e)  Vie en commun -  Célibataire  Veuve/veuf

 REFUSÉ

!__ !__ !__ !__ !__ ! Ville : ..............................................................................................................................
Téléphone portable !__ !__ !__ !__ ! __ !__ !__ !__ !__ !__ !

Cursus Scolaire et Informations diverses
Année

Classe

Diplôme

Etablissement

2017/2018
2016/2017
2015/2016
Etes-vous venu à une de nos Journées Portes Ouvertes ?  oui  non
Si oui, à quelle date ?  07/02/18  21/03/18  02/05/18  30/05/18  24/06/2018
Etes-vous venu à une de nos Journées de l’Enseignement Supérieur ?  oui  non
Si oui, à quelle date ?  24/01/18  25/01/18
Bénéficiez-vous d’une bourse du CROUS ?  oui  non
Comment avez-vous connu l’ORT ?
 Salon  Presse  Internet  Par un enseignant de l’ORT  Journées Portes Ouvertes  Connaissance
 Flyer  Magazine Ambiance Sud-Est  Magazine Vie Pratique  Autre : _______________________________
Pièces justificatives à fournir
 Photocopie des bulletins de notes de la dernière année de formation,
 Copie des diplômes obtenus à partir du BAC ainsi que les relevés de notes,
 Copie carte d’identité (recto/verso) ou passeport,
 Copie du livret de famille aux pages parents et candidat(e) concerné(e), si vous êtes mineur(e),
 Copie de l’attestation Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi,
 CV avec photo,
 Lettre de motivation,
 Photo (à coller sur la fiche).

Partie réservée à l’administration
Date

Nom de l’intervenant

Avis provisoire du recruteur

Remarque(s) et appréciation(s) : ...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Sous réserve d’obtention du diplôme suivant :
 BAC
 BAC avec mention

 BTS

 DCG
 Moyenne à 3UV

Avis définitif de la Directrice : Mme Sylvie RESSOUCHE
 Accepté(e)

 Accepté(e) sous condition

 En attente

 Refusé(e)
Date et signature :

