Demande de candidature
Titre RNCP niveau VI (Bac+3)
Organisation
& Management de l’événement
Pôle Supérieur
Campus St Paul St Georges
12, allée Gabriel Deshayes
BP 558 56017 VANNES
02 97 46 61 30
ome@saintpaul56.org

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION :

Date de réception de la fiche :				
Date entretien ou RDV : 				
Pièces jointes : 				

COORDONNÉES DE L’ÉTUDIANT :
Nom : 			
Prénom : 		
Sexe : Masculin

Féminin

Nationalité : 			

N°INE (Identifiant National Elève noté sur le bulletin scolaire) :

N° de la fiche :

Suite à donner :

Saisie dans Charlemagne :

Né(e) le : 		

à:

N° de téléphone :

Département :

N° de Sécurité Sociale (si +de 16 ans) :

Dernier diplôme obtenu ou en préparation (minimum BAC + 2) :
Date d’obtention du baccalauréat et série (éventuellement mention) :
SCOLARITÉ ANTÉRIEURE DE L’ÉTUDIANT :
Nom et ville des établissements fréquentés dans les années précédentes :
Année
Établissements (nom et ville) Formation
Année N :
/
Année N-1 :

/

Année N-3 :

/

Année N-2 :

Diplôme obtenu

/

En cas de reprise d’études, merci de le préciser dans le cadre « Éléments de motivation, observations diverses et expériences »

ÉLÉMENTS DE MOTIVATION, OBSERVATIONS DIVERSES ET EXPÉRIENCES :

Indiquez vos expériences professionnelles et/ou associatives et/ou dans le domaine de l’évènementiel :
En cas de reprise d’études, merci de le préciser dans ce cadre vos expériences

Responsable Principal 1 :
Civilité : M.

Mme

Nom : 			

Prénom : 			

Tél portable :			

Bureau :

Email : Personnel (fortement conseillé) :

			

Profession :						
Situation familiale : Veuf

Nom de J. Fille :

Séparé

Marié

Divorcé

Bureau :

Société :
Célibataire

Concubinage

Pacsé

Adresse 1 :
Adresse 2 :
CP / Ville :				
Tél domicile :			

Pays :

Liste Rouge :

Responsable Principal 2 :			

Civilité : M.

Conjoint responsable principal 1 : Oui :

Mme

Nom : 			

Prénom : 			

Tél portable :			

			

Profession :						
Séparé

Nom de J. Fille :

Bureau :

Email : Personnel (fortement conseillé) :
Situation familiale : Veuf

Non :

Marié

Divorcé

Bureau :

Société :
Célibataire

Concubinage

Pacsé

Votre candidature sera traitée dès son arrivée.
> Si votre candidature est refusée, vous en serez informé(e) par courriel dans les jours suivants.
> Si elle est retenue, vous serez convoqué(e) à un entretien.
Cet entretien se déroulera dans un climat informel et bienveillant. Il peut avoir lieu par téléphone selon les circonstances (éloignement par exemple). Nous souhaitons faire votre connaissance et répondre à vos questions. La décision finale vous sera transmise
par courriel dans les jours suivant l’entretien.
Dans le cas d’un accord, nous vous enverrons un dossier d’inscription et un acompte de 1000€ vous sera demandé.
Pour information : le coût de la scolarité : 3 900 €
Il faut ajouter à ce coût une participation aux frais d’hébergement et de transport pour les regroupements avec les autres écoles
d’environ 600 euros (Paris début septembre une semaine et Lyon/Val d’Isère un peu plus d’une semaine mi-décembre).
Un échéancier vous sera communiqué dans le dossier d’inscription.

Fait à 				

, le

Fiche à compléter et à envoyer par l’étudiant de préférence par mail ome@saintpaul56.org
ou à envoyer par la poste (cf adresse première page à gauche)
Pièces à joindre - Photocopies :
> Diplômes obtenus et les relevés de notes associés (BTS, DUT etc et du baccalauréat)
> Bulletins des années d’enseignement supérieur (BTS, DUT etc) et de l’année de Terminale.

