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Bulletin de candidature rentrée 2021
A nous retourner accompagné de l’ensemble des pièces jointes demandées au verso

CHOIX DE VOTRE FORMATION
Choix 1

Niveau d’entrée souhaité

Choix 2

Niveau d’entrée souhaité

CONCOURS D’ADMISSION
Dès la réception de votre dossier, le service des Admissions EMC vous contacte afin de fixer,
avec vous, un rendez-vous pour passer les épreuves de sélection.

1

ETAT CIVIL
NOM

Prénom

Adresse

Code postal, ville

Téléphone domicile

Portable

Nationalité

E-mail

Date et lieu de naissance

Ecrire en lettres majuscules

N° de Sécurité Sociale

2

Cadre réservé au service des admissions EMC
Date de RDV :
Reçu par :
Décision :
Attente du Bac :
Financement :

3

Heure de RDV :
DL :
Date d’envoi :

Comment avez-vous entendu parler de l’EMC, la première fois?
p Sur un salon d’orientation ?

p Sur un site spécialisé (Son, Image, 3D) ?

p Sur un site dédié à l’orientation ?

p Sur un blog, un forum ?

p Par bouche à oreille

p Via les réseaux sociaux ?

p Par la presse ?

Précisez, si vous pouvez :

tournez la page svp.

4

VOTRE PARCOURS D’ETUDES
Votre niveau d’études actuel (Terminale, Niveau Bac, Bac, Bac+2, Bac+3...) :
DIPLOMES OBTENUS et en cours de validation
DIPLOMES 			

SERIE/INTITULE EXACT 				

ANNEE		

BACCALAUREAT

BTS/DEUST/DEUG/DUT…

LICENCE OU PLUS

DIPLOMES PROFESSIONNELS

AUTRES CURSUS SPECIFIQUES

p Situation actuelle (étudiant, demandeur d’emploi, salarié)
Si vous êtes scolarisé, quel établissement fréquentez-vous actuellement ?
Nom :
Département :
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N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE DOSSIER LES PIÈCES SUIVANTES
l Bulletin
l Lettre

de candidature dûment complété
de motivation

l CV
l Copie

des Diplômes obtenus
scolaires de classe de Première et Terminale
l Une photo d’identité récente
l Pièce d’identité en cours de validité
l Chèque de 90 € correspondant aux frais de sélection, établi à l’ordre de EMC
l Bulletins

Ces frais de sélection de 90€ sont remboursés dans le cas où votre candidature est refusée et
qu’aucune proposition de formation ne vous est faite.

Date et Signature

OUI

NON

