Bachelor Systèmes d’Information – 3e année
Spécialisation Infrastructure, réseau et cybersécurité et
Spécialisation Développement logiciel et web
Formation en alternance – Campus de Saint-Nazaire

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le processus de sélection comprend une étude de votre dossier scolaire. À l’issue de cette étude de
dossier, vous pouvez être :
-

Refusé sur dossier

-

Admissible à un entretien de motivation de 30 minutes.
À l’issue de ce processus de sélection vous recevrez une réponse d’admission ou de refus.

Le dossier de candidature est à renvoyer à : sandrine.pincemin@epf.fr
Date limite de dépôt de dossiers .................................................................... 8 Juillet 2022
Entretien ....................................................................................................... Du 16 mai au 12 juillet 2022
CIVILITE
☐ Madame ☐Monsieur

Nom (en lettres capitales)
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Département de Naissance
Situation de famille
Nationalité
N° Sécurité sociale
Carte d’identité ☐

Numéro :
Date de validité :

Carte de séjour ☐

Numéro :
Date de validité :
Avec autorisation de travail :

Adresse

OUI ☐

NON☐

Adresse
Code postal :
Ville :
Portable :
Courriel :

Statut :
Étudiant·e
Apprenti·e

☐
☐

Boursier·e
Bénéficiez-vous d’un 1/3 temps

☐
☐

Autres :
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SCOLARITE
N° INE (Identifiant National Etudiant)
Obligatoire (visible sur le relevé notes BAC)
Année du BAC
BAC

Année Scolaire :
Série :
Mention :

BAC+1

Année Scolaire :
Diplôme :
Domaine :

BAC+2

Année Scolaire :
Diplôme :
Domaine :

BAC+3

Année Scolaire :
Diplôme :
Domaine :

Total crédits ECTS acquis :
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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 ☐

Comment nous avez-vous connu ?
☐ À la suite d’un salon

Lequel ?

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

Lequel ?

☐ Presse / Guide / Annuaire

Lequel ?

☐ Par site internet

Lequel ?

☐ Par relation

Laquelle

☐ Autre : Précisez :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
À renvoyer à sandrine.pincemin@epf.fr
☐ Copie des 3 Bulletins de Terminale

☐ CV

☐ Copie du BAC

☐ Copie Carte Nationale d’Identité

☐ Copie Relevé de Notes du BAC

☐ Copie Carte de Séjour(2)

☐ Copie Bulletins BAC + 1

☐ Justificatif des frais de candidature

☐ Copie Bulletins BAC + 2(1)

☐ OU Justificatif Virement des frais de candidature

☐ Formulaire de candidature complété

☐ Copie Avis de Bourse si boursier

☐ Lettre de motivation
(1)
(2)

Documents à nous transmettre dès que possible pour les bulletins et diplômes en cours d’obtention
Pour les personnes de nationalité étrangère, carte de séjour comportant obligatoirement une autorisation de travail

Remarques concernant les pièces du dossier qui ne sont pas jointes à l’envoi :
...........................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................
Je soussigné·e ............................................................................................................................certifie exacts, les renseignements portés dans
le présent dossier et pose ma candidature à la formation 3e année Bachelor Systèmes d’information par alternance dans le cadre du
partenariat EPF/ 3IL.
Fait à...................................................................... le................................................................
Signature du candidat
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FRAIS DE CANDIDATURE
Votre candidature est soumise au versement d’un montant de 30 € qui correspond à votre participation aux frais de
dossier et d’organisation des entretiens.
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.
Le Règlement des frais de candidature s’opérera Par Virement bancaire avec la référence suivante : Nom + Prénom –
BSI 2022-2022 SN)

JUSTIFICATIF DE VIREMENT À JOINDRE AU DOSSIER
Joindre le justificatif de virement des frais de candidature :

RIB EPF

Tout dossier incomplet ne pourra être étudié.
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