Coller une photo
d’identité récente
(Obligatoire)

DOSSIER DE CANDIDATURE
*) Pour les sections MUC et NDRC, merci de nous contacter par mail ou
téléphone si vous avez un accord d'entreprise pour un contrat.

 FORMATION ENVISAGEE
Utilisez la liste déroulante pour renseigner votre (vos) choix.
Niveau IV BAC
BAC Professionnel Accueil Relation Clients Usagers
Niveau III BAC+2
BTS Comptabilité et Gestion
BTS Gestion de la PME (anciennement Assistant de Gestion PME-PMI)
COMPLET sauf *

BTS Management des Unités Commerciales

COMPLET sauf *

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Clients

BTS Support à l'Action Managériale (anciennement BTS Assistant Manager)
Niveau II BAC + 3
Chargé(e) de Gestion des Ressources Humaines (CGRH) Titre certifié reconnu par l’Etat (en 1 an)
Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG) (en 2 ans)
Négociateur Conseil en Patrimoine Immobilier et Financier (NCPIF) Titre certifié reconnu par
l’Etat (en 1 an)
Responsable de Projets Marketing & Communication (RPMC) Titre certifié reconnu par l’Etat
(en 1 an)
Niveau I BAC + 5 Master II
Manager en Ressources Humaines Titre certifié reconnu par l’Etat (en 2 ans)
ETAT CIVIL :
Civilité :

Mme

M.
Prénom :

Nom :
Nom de jeune fille :
Date de Naissance :

/

/

Lieu :

Département :

Nationalité :

Adresse :
CP :

Ville :

N° Sécurité Sociale :
/
/
/
/
/
/
Possédez-vous une reconnaissance de travailleur handicapé ?
En cours de validité :
Oui
Non
Situation familiale :
Tél. domicile :

Célibataire

/

/

/

Marié(e)

/

Email :

Non

Nombre d’enfant(s) :

Portable :

/

/

/

/

@

Permis de conduire :

Oui

Non

Véhicule personnel :
Oui
Non
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom et prénom du représentant légal (si mineur):
Nom de la Mère :
Tél. fixe :

Oui

/

/

Profession des parents :

/

/
Père :
Mère :

Tél. :

/

/

/

Nom du Père :
Portable :

/

/

/

PCS (Profession et Catégorie Sociale) :

/

/

SITUATION ANNEE PRECEDENTE (précisez la classe pour les scolaires et étudiants)
SCOLAIRE

SANS EMPLOI

ETUDIANT

SALARIE

AUTRES

Etablissement fréquenté année précédente :
Commune :

Département :

PARCOURS SCOLAIRE

ANNEE

DIPLOME

SERIE

OBTENU
OUI / NON

EN COURS

VILLE (+Code
Postal)

ETABLISSEMENT

DNB

BAC

BAC +2

BAC + 3

AUTRES
Langue(s) vivante(s) étudiée(s)
Langue vivante 1 :
Langue vivante 2 :

Bilingue

Très bon

Bon

Moyen

Notions

Bilingue

Très bon

Bon

Moyen

Notions

PARCOURS PROFESSIONNEL
Au cours des 12 derniers mois, vous avez été :
En Stage

Salarié(e)

A temps plein
A temps partiel
En intérim

Entreprise :
Durée :

Entreprise :
Durée :

En Formation en Alternance
Type de contrat :
Inscrit(e) à Pôle Emploi
Numéro d’inscription:

Formation suivie :
Du :

Durée :
/

/

au :

/

/

RECHERCHE D’ENTREPRISE
Avez-vous actuellement l’accord d’une entreprise pour la signature de votre contrat ?
Oui
Si oui :
Nom de l’entreprise :
Personne à contacter :

Non
Adresse :
Tél :
/

/

/

/

E-mail :

@

Si non, êtes-vous en contact avec une entreprise susceptible de vous accueillir ?
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Personne à contacter :
Tél :
/
/
/
/
E-mail :

@

MODALITES D’INSCRIPTION
 Complétez votre dossier de candidature, recensez toutes les pièces nécessaires et adressez-le par
courrier (ou déposez-le) au Centre de Formation Vincent de Paul.
 Après étude de votre dossier, vous serez informé par courriel de la suite donnée à votre candidature.
a. Votre dossier est recevable : vous êtes invité à prendre rendez-vous pour une réunion d’information
et un entretien individuel.
b. Votre dossier nécessite que vous passiez des tests de positionnement : vous êtes invité à prendre
rendez-vous pour fixer une date de tests.
c. Votre dossier est refusé.
NB : si votre candidature est retenue, votre inscription ne deviendra cependant définitive qu’après :




Les résultats de votre entretien
L’obtention du diplôme requis
La signature d’un contrat d’alternance

ACCOMPAGNEMENT DANS VOTRE RECHERCHE D’ENTREPRISE
A partir de l’acceptation de votre candidature, vous pouvez rechercher une entreprise sans attendre les
résultats de l’examen que vous préparez.
Suite à votre entretien de motivation, un atelier d’accompagnement à la recherche d’entreprise vous sera
éventuellement proposé.
Dans le même temps et dans la mesure du possible, le Centre de Formation VINCENT DE PAUL vous
mettra en relation avec des entreprises partenaires, en fonction des profils de poste qui nous sont
demandés et de vos propres attentes.
 COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CENTRE DE FORMATION VINCENT DE PAUL ?
Publicité radio NRJ

Guide ou site internet ONISEP

Publicité magazine, précisez lequel :

Site internet, précisez lequel :

Salon de l'Etudiant
Forum Post Bac Université d’Avignon
Autre salon ou forum à préciser :

Mission Locale ou CIO, précisez lequel :

Professeur (précisez son nom)

Entreprise

Elève ou ancien élève (précisez son nom)

Autres (précisez) :

PIECES A JOINDRE
OBLIGATOIREMENT AU
DOSSIER

Curriculum vitae (photo obligatoire)
Lettre de motivation pour intégrer le Centre de Formation Vincent de Paul
Photocopie du dernier diplôme obtenu
Relevé de notes des épreuves anticipées de 1° bac
Relevé de notes du dernier diplôme obtenu
Photocopie des bulletins scolaires de l’année en cours et de l’année précédente
Photocopie de la carte d’identité (ou carte de séjour)
Photocopie de la JDC (Journée Défense et Citoyenneté)

Procédure d’Admission (Cadre réservé à l’Administration)

DATE

INTERLOCUTEUR

REMARQUES EVENTUELLES

Examen du dossier
scolaire
Recevable
Non recevable
Pièce(s) manquante(s)
Tests de positionnement
Recevable
Non recevable
Entretien d’admission
Admis
Refusé
Mis en attente
Avis de la commission
d’admission
Candidature acceptée
Candidature refusée

Centre de Formation VINCENT DE PAUL
710, rue de l’Aulanière – ZI COURTINE
84 000 AVIGNON
Tél : 04 90 80 66 66 – Fax : 04 90 80 66 60 – e-mail : contact@cfc-vdp84.fr
Site : www.cfc-vdp84.fr

