EDTA SORNAS

Coller	
  une	
  photo	
  
d’identité	
  

Etablissement d’enseignement technique privé hors contrat

108 Rue St Honoré 75001 Paris
Tel : 01.53.40.90.33 – Fax : 01.42.36.50.52
e-mail: contact@sornas.fr
site internet : www.sornas.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Cadre réservé à l’administration
Date de réception : __________________

Date du rendez-vous : ___________________

Année scolaire : ___________________

Avis du jury : __________________________

Cochez la
formation
choisie

!Bac Pro AMA,
option CV
!Bac STD2A

GRAPHISME
MULTIMEDIA

Formation souhaitée :

!Seconde

!Année préparatoire

!1ère

!1ère année BTS Design Graphique
option ! imprimés ! numériques

! BTS (Bac+2)

!Gestion de projet web

!Terminale
!2ème année BTS Design Graphique
option ! imprimés ! numériques
Bac Pro SEN,
option Télécom
Réseau

RESEAU DEVELOPPEMENT

! DEESWEB ( Bac +3)

! BTS (Bac+2)

!Seconde

!DESSIRS ( Bac +3)

!1ère année BTS
! SIO (SLAM/SISR)

!SNIR

!2ème année BTS
! SIO (SLAM/SISR)

! SNIR

!1ère
!Terminale

! Réseau/Sécurité

Votre état civil :
M. – Mme.- Melle - NOM
Date de naissance :

Prénom :
Lieu de naissance :

Nationalité:

Ville :

e-mail :

Adresse du candidat :

Code postal :
Téléphone :

Portable :

Votre situation familiale :
Père ou tuteur légal

Mère ou tutrice légale :

Nom, prénom et adresse complète :

Nom, prénom et adresse complète :

Tél

Tél

e-mail :

e-mail :

Profession du père et nom de l’employeur

Profession de la mère et nom de l’employeur

Votre parcours scolaire :
Année scolaire

Formation

Etablissement

Diplôme obtenu
ou diplôme en
cours

Vos stages/experiences professionnelles :
Nom de l’entreprise

Vos missions

Date

Votre motivation et votre connaissance du milieu professionnel
Expliquez le choix de votre orientation et votre projet projet professionnel :

Quels sont vos atouts pour suivre cette filière :

Quelle est l’expérience ou la rencontre qui vous a le plus marquée(e):

En dehors du métier, qu’est ce qui vous passionne :

Comment avez-vous connu EDTA SORNAS ?
Précisez le moteur de
recherché ou le site

Internet
Salons étudiants/forums

Précisez la ville

Relations : amis/parents/ancien, …

Précisez le nom

Centre d’orientation ou d’information

Précisez la ville

Autre

Précisez

Pièces à joindre au dossier : à nous retourner par courrier ou par e-mail
!Bac Technologique ou professionnel :
- Bulletins de l'année scolaire en cours
- Bulletins scolaires de l'année précédente
! BTS SNIR, BTS SIO ou BTS Design Graphique :
- Bulletins de l'année du baccalauréat
- Copie des notes obtenues au baccalauréat
- Cv le cas échéant`
- Pour la section graphique : travaux personnels (dessins, photographies, collages, …)
! DEES Web
Pour les étudiants :
-

Copie des diplômes de l’enseignement supérieur
Cv et lettre de motivation

Pour les salariés :
- Justificatifs des acquis professionnels

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes
d’informations : au 01 53 40 90 33 ou par e-mail : contact@sornas.fr
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