*** Cadre réservé à l’administration ***
Dossier n° :∟∟∟∟∟
☐ Admissible N-1
☐ Dispensé(e) des Tests Ecrits

Avis Dossier :
☐ Diplôme non-éligible
☐ Convoqué(e) aux Tests Ecrits

Formation d’ingénieur-e-s par l’apprentissage

EPF Montpellier - 21, boulevard Berthelot - 34000 MONTPELLIER
Service apprentissage : 04 99 65 31 20 / Accueil Campus : 04 99 65 41 81 / apprentissage.montpellier@epf.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Formation « Spécialité Systèmes Informatiques et Industriels »

Promotion 2017-2020
Civilité :

☐M.

☐Mme

Nom (en lettres capitales)

Prénoms

Date de naissance

Age

Lieu de naissance

Nationalité

Situation de famille

Date limite de validité de la carte de séjour

N° sécurité sociale

N° INE (Identifiant National Etudiant)

Obligatoire (visible sur relevé notes Bac)

Type de BAC obtenu
Intitulé Diplôme BAC + 2

☐ Obtenu ☐ En cours

Intitulé Diplôme Post BAC + 2

☐ Obtenu ☐ En cours

(expliciter les sigles)

Nom et adresse du dernier établissement fréquenté :
Votre statut :

☐ Apprenti(e)

☐ Etudiant(e)

☐ Salarié(e)

Boursier :

☐ NON

☐ OUI (Fournir l’avis définitif d’attribution de bourse )

☐ Demandeur d’emploi

Adresse personnelle

Code postal

Ville

Téléphone

Tél. portable

E-mail

@

Date limite de dépôt de dossiers : 28 février 2017
ÉPREUVES ÉCRITES : 18 mars 2017
ÉPREUVES ORALES : 25 mars 2017

Photographie
d’identité
récente
à agrafer

FORMATION GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE
(Depuis la classe de terminale, veuillez indiquer toutes les années d’études avec redoublement éventuel)

ÉTUDES POURSUIVIES

ANNÉE

(même celles non sanctionnées par un diplôme)

ETABLISSEMENTS

DIPLÔMES OBTENUS

EXPÉRIENCES EN ENTREPRISE
(stages ou emplois)

DATES ET
DURÉE

NOM DE L’ENTREPRISE (explicitez les sigles)

SECTEUR D’ACTIVITÉ

FONCTION OU EMPLOI
(détaillez)

LANGUES ÉTRANGÈRES
(précisez votre niveau : faible, moyen, courant)

LANGUES

LECTURE

RÉDACTION

CONVERSATION

SÉJOURS À L’ÉTRANGER
PAYS

DATE ET DURÉE

MOTIF

Si vous êtes en contact avec des entreprises, en vue de signer un contrat d’apprentissage,
merci de nous indiquer leurs coordonnées :

Avez-vous une promesse d’embauche ?

Oui ☐

Non ☐

(Si oui, merci de la joindre à votre dossier)

Comment nous avez-vous connu ?
Par un salon

☐

Lequel (lieu & date) ?

Par un IUT / lycée (réunion d’information, affiche)

☐

Lequel ?

Presse / Guide / Annuaire

☐

Lequel ?

Par relation

☐

Laquelle ?

Par site internet

☐

Lequel ?

Sinon, précisez

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
A renvoyer à EPF - Service Apprentissage - 21 boulevard Berthelot - 34000 MONTPELLIER


Photocopie des 3 bulletins trimestriels de Terminale ☐



Lettre de motivation manuscrite et signée ☐



Photocopie du BAC et du relevé de notes ☐



Curriculum Vitae ☐



Photocopie des résultats scolaires du BAC + 1 ☐



1 photographie d’identité (portant votre nom au verso)



Photocopie des résultats scolaires du BAC + 2 ☐



Photocopie du diplôme BAC + 2 (1) ☐



Photocopie certifiée conforme de la carte de séjour (2) ☐



Photocopie des résultats scolaires post BAC + 2 ☐



Chèque bancaire de 85 € à l’ordre de “Fondation EPF ” ☐



Photocopie des diplômes post BAC + 2 (le cas échéant) ☐



Attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale ☐



Avis de poursuites d’étude joint (ou lettre de recommandation
du responsable des études) ☐



Photocopie de la carte d’identité ☐

agrafée au dossier ☐

(1) Document à nous faire parvenir ultérieurement pour les diplômes en cours d’obtention
(2) Pour les personnes de nationalité étrangère, carte de séjour comportant obligatoirement une autorisation de travail

Bénéficiez-vous d’un aménagement tiers temps lié à un handicap ?

Oui ☐

Non ☐ (Si oui, joindre un justificatif)

Remarques concernant les pièces du dossier qui ne sont pas jointes à l’envoi

Dans le cas où ma candidature serait retenue, j’autorise la publication de mon nom sur le site de l’EPF et du CFA du
Groupe Sup de Co Montpellier pour l’affichage des résultats et la recherche d’entreprise. Oui ☐
Non ☐
Je soussigné(e)
certifie exacts les renseignements portés dans le présent dossier
et pose ma candidature à la formation d’ingénieur-e-s par l’apprentissage dans le cadre du partenariat EPF/ CFA du
Groupe Sup de Co Montpellier.
Fait à
Signature du candidat :

le

Agrafer le chèque
libellé à l’ordre de “Fondation EPF”
et compléter le cadre ci-contre

Nom de la banque :
N° du chèque :
Date :

Votre candidature est soumise au versement d’un chèque d’un montant de 85 € qui correspond à votre participation aux
frais de dossier et d’organisation des épreuves de connaissances des écoles d’ingénieur-e-s.
Si vous êtes boursier et sur présentation de l’avis définitif d’attribution de bourse, les frais s’élèvent à 25 €.
Cette somme ne pourra en aucun cas vous être remboursée, même en cas de désistement, de non présence à la totalité des
épreuves ou de maladie justifiée.

AVIS DE POURSUITE D'ETUDES
Concernant M/MME _________________________________________________________
Etudiant(e) en ______________________________________________________________ 
 Parcours DUT  Parcours LICENCE 2

 Parcours LICENCE 3

 Parcours PREPA ATS

 Parcours SPE  Autre : _______________
Candidat(e) à la poursuite d’études supérieures à l’EPF-ECOLE D’INGENIEUR-E-S

Avis sur le candidat :
Année _____ / ______ Moyenne générale _____ / 20 Moyenne générale des étudiants _____/ 20
Classement de l’étudiant(e): _____ / _____ (nombre d’étudiants) de sa formation

Appréciation(s) de l’aptitude du candidat à suivre des études à l’EPF-ECOLE D’INGENIEUR-E-S:
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
Nom de l’enseignant : __________________________________ Matière enseignée : ____________
Etablissement : _______________________________________N° de téléphone : ______________

Conclusion :
 Avis très favorable  Avis favorable  Avis favorable (avec réserves)  Avis défavorable

Fait à ____________________ Le ______________

Cachet de l’établissement

Signature de l’enseignant

