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DOSSIER DE CANDIDATURE 
Année scolaire 2019/2020 

FORMATION 
FORMATION 

INITIALE 
ALTERNANCE 

AUTRE : 
CIF, VAE,… 

Secrétariat Médical – Titre Professionnel certifié niveau IV (Baccalauréat)    

Bac+2 

Assistant juridique – Titre Professionnel certifié    

BTS Commerce International    

BTS Tourisme    

Bac+3 Responsable en Développement Marketing / Vente – Titre certifié 
              Spécialité « Marché Européen » 

   

 

Bac +3 Responsable en Développement Marketing / Vente – Titre certifié 
             Spécialité « International Marketing » 

   

 

Bac +3 Responsable en Développement Marketing / Vente – Titre certifié 
             Spécialité « Tourisme » 

   

 

Bac +3 Responsable en Développement Marketing / Vente – Titre certifié 
             Spécialité « Webmarketing» 

   

Bac+3 DEESMA – Examen FEDE     

Bac +5  Management et Stratégie d’Entreprise - Examen FEDE     

Bac +5 Manager du Développement Commercial – Titre certifié    

ETAT CIVIL (Compléter en majuscules)           Sexe :  M  F Célibataire  Marié(e)  

Nom d’usage : ……………………………………………………….    Nom de jeune fille : …………………………………………………………………… 

Prénom(s) : ....................................................................................... ……………………………………………………………………………… 

Date et Lieu de Naissance :  .................................................................................................................................................  

Nationalité :  .................................................................  N° Sécurité Sociale : ................................................................  

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

CP :  ...............................................................................  Ville :  .......................................................................................  

Permis B :   Oui      Non                               Véhicule personnel :    Oui          Non         

Tel fixe...........................................................................  Tel Mobile :  .............................................................................  

Adresse mail en majuscules :  ..............................................................................................................................................  

LV 1……………………………………………….LV 2 : ………………………………………...………LV3 :……………………………………………………… 

 

 

 

PHOTO 
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COORDONNEES PERSONNELLES (Compléter en majuscules) 
 

Nom/prénom et adresse du père ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………..       Adresse mail : ………………………………………………………………………………. 

Nom/prénom et adresse de la mère ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………..       Adresse mail : ………………………………………………………………………………. 

Coordonnées d’une personne à contacter en cas d’URGENCE (Obligatoire) 

Nom et numéro de téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

FORMATION  

Année Etablissement fréquenté Ville Diplôme préparé Diplôme obtenu 

     

     

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Année Durée Fonction occupée Entreprise 

    

    

 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ECOLE ? 

 Internet (à préciser)  

 Radio /presse/Affichage (à 
préciser) 

 

 Bouche à Oreilles (précisez)  

 Salon (merci de préciser lequel)  

 CIO  

 Pôle Emploi   

 Autres (à préciser)  
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CONVENTION DE NON DIVULGATION 

 

Entre l'Ecole Grandjean 

 

Et _______________________________  

 

 

Contexte : La Partie Communicante accepte de communiquer à la Partie Recevante des informations confidentielles concernant les 

employeurs en phase de recrutement dans le cadre de contrats de professionnalisation. 

 

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT : 

 

1. L'expression "Information Confidentielle", utilisée dans la présente Convention désignera toute Information (Nom, coordonnées 
ou activité de la Société ou des interlocuteurs,) de nature à identifier une entreprise avec laquelle le candidat a été mis en contact 
dans le cadre d'un recrutement en contrat de professionnalisation. 

2. La Partie Recevante accepte : 
 

 de recevoir, traiter et maintenir l'Information reçue de la Partie Communicante à titre confidentiel ; 
 de s'abstenir d'utiliser l'Information, directement ou indirectement, autrement que dans le contexte défini ci-dessus  
 de ne pas communiquer l'Information à toute autre personne, organisation ou entité sans l'accord écrit de la Partie 

Communicante. 

3. Les obligations imposées à la Partie Recevante par la présente Convention ne s'appliquent pas aux éléments de l'Information qui 
sont déjà accessibles au public par publication ou tout autre moyen sans que cela résulte de l'intention ou d'un manquement de 
la part de la Partie Recevante. 

 

La Partie Recevante a la charge de la preuve pour l'une quelconque des exceptions ci-dessus. 

 

4. L'Information restera l'unique propriété de la Partie Communicante. La Partie Recevante ne s'attribuera, directement ou 
indirectement, aucun droit de possession ou de propriété, ni aucun intérêt sur l'Information, ou quoi que ce soit qui en découle. 

5. Toute modification ou dérogation à la présente Convention doit faire l'objet d'un document signé par les représentants autorisés 
de chaque Partie. 

6. La présente Convention entrera en vigueur à la date de signature de la présente convention. 

En cas de non-respect de la présente Convention par la Partie Recevante, la Partie Communicante se réserve le droit d'évaluer et de 

réclamer à la Partie Recevante le montant du préjudice subi. 

 

"Je déclare accepter l'ensemble des modalités exposées ci-dessus" 

 

  Date et Signature 

 La Partie Recevante Cachet de la Partie Communicante 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (Tout dossier incomplet ne sera pas traité) 
 

 Photocopie des Bulletins des 2 dernières années d'études  

 Photocopie du Relevé de Notes du dernier diplôme passé 

 Photocopie de la Pièce d'Identité 

 1 CV avec photo 

 3 enveloppes timbrées sans adresse 

 3 photos  

 1 chèque de 24€ pour les tests d'entrée : non remboursable, à l'ordre de "Ecole Grandjean 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

 Etude du dossier de candidature, Entretien de Motivation, tests écrits (selon le cursus intégré). 

 

CONDITIONS GENERALES 

 Pour les étudiants étrangers : 

 La date limite de dépôt des dossiers est le 31 Juillet 

 Les diplômes obtenus à l’étranger doivent être traduits et validés par ENIC-NARIC au regard des équivalences 
françaises. 

 

 Les frais d'examen FEDE (DEESMA / Mastère Européen) sont à la charge de l'étudiant 

 L'étudiant s'engage à céder les droits d'utilisation des photographies prises au sein de l'Ecole Grandjean.  
Dans le cas contraire, merci de joindre à ce dossier un courrier signé. 

 En remplissant ce dossier de candidature vous acceptez d'être intégré(e) dans nos bases de données informatiques. 
Ces dernières sont utilisées de façon interne par nos différents services. Elles peuvent être communiquées en externe à des 
fins administratives, pédagogiques ou sociales (rectorat, services académiques, CROUS, centres certificateurs des 
titres RNCP...) ou pour la mise en relation avec des entreprises recherchant des stagiaires ou des contrats de 
professionnalisation. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. 
 

Je soussigné(e) ......................................................................  certifie exacts les renseignements fournis et déclare avoir pris 

connaissance des conditions d'admission. 

 

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

Signature* : 

* Des parents pour la formation Initiale et pour les mineurs : 

 

 

P A R T I E  R E S E R V E E  A  L 'E C O L E  

Date de réception du dossier : Date d'entretien & test : 

 Accepter  Refuser  

Commentaires : 
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