
    
 

 

 

 

 Monsieur         Madame 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………….. Ville : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tél fixe : ………………………………………………    Tél mobile : ……………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Né-e le : …………………………………… à : ………………………………………………………………… dép. : …………… pays : ………………………………. 

Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titulaire du permis B     oui   non   en cours 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Cadre réservé à l’ITII  

Avis :  Favorable -  Défavorable 

 
 Candidature APPRENTISSAGE 

 Candidature FORMATION CONTINUE (salarié-e) 

ÉTAT C IVIL  

PARCOURS SCOLAIRE  ET  DE  F ORMATION 

Niveau Série/ 
spécialité 

Etablissement  Diplôme Année Moyenne Nom Ville Dép. 

Bac        

Bac+2        

Bac+3        
 

LANG UES ÉTRANGÈRES 

Pratique de l’Anglais :   lu   écrit   parlé 

Niveau de maîtrise de l’Anglais :    débutant   intermédiaire   bilingue 

Score au TOEIC : …………………….   Année d’obtention : …………………………… 

Autres langues : ………………………………….  Niveau : ……………………………… 

  …………………………………..    ………………………………. 



 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Situation familiale :   célibataire   marié-e/pacsé-e  concubinage 

Enfant(s) à charge :  oui, nombre : ………………………….   non 

Situation actuelle :   en cours de scolarité   demandeur d’emploi 

    salarié    travailleur handicapé 

    autre, à préciser : ……………………………………………………………………….. 

VOS CAND IDATURES POUR LA  RENTRÉE 
Spécialité(s) demandée(s) à l’EiSINe :  Génie Electrique et Robotique  Matériaux et Génie des Procédés 

Indiquez dans le tableau suivant toutes vos demandes de formation en précisant l’ordre de priorité : 
Ordre de 
priorité Formation/Spécialité Etablissement 

Nom Ville Dép. 

     

     

     

     

 
VOS RECHERCHES D’ENTREPRISE 

Indiquez les entreprises éventuellement contactées dans le cadre de la signature de votre contrat d’apprentissage. La 
recherche positive d’une entreprise est un élément pris en compte dans l’évaluation du dossier (joindre un courrier de 
l’entreprise si l’accord est confirmé). 

Raison sociale Adresse CP, Ville Téléphone Nom et fonction du 
contact 

     

     

     

     

 
COMMUNICATION 

Comment avez-vous eu connaissance de l’EiSINe ? 

 amis/famille     votre école/établissement     entreprise 

 organisme d’orientation (CIO, SIOU, ONISEP …)   publicité (presse, affiche, flyer …) 

 internet, à préciser : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 forum, salon, à préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 CONNAISSANCE D U MILIEU PROFESSIONNEL 

Indiquez les stages significatifs ou les activités salariées déjà exercées (nom des entreprises, dates/périodes, missions 
réalisées …). 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

DOCUMENTS A  JOIND RE AU DOSSIER 

Une lettre de motivation précisant vos objectifs professionnels, les raisons du choix de cette spécialité, les raisons 
du choix de l’alternance (1 page maximum)  

Votre curriculum vitae  

Une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité et une autorisation à 
travailler en France (si nationalité étrangère)  

Une photocopie des bulletins scolaires de bac+2 (1ère et 2ème années) et éventuellement de bac+3  

Une photocopie des diplômes obtenus (bac, bac+2 …)  

Une photocopie des relevés de notes aux examens (bac, bac+2 …)  

Une fiche de poursuite d’études complétée et mise sous pli cacheté à envoyer par courrier  

Un courrier d’engagement de l’entreprise si accord pour signature d’un contrat d’apprentissage  

L’attestation du TOEIC ou équivalent (BULATS, TOEFL, …) si score validé  

La photocopie de l’attestation du statut de personne en situation de handicap éventuellement  

 

LES  ÉTAPES  POUR UNE INSCRIPTION DÉF INIT IVE 

Étape 2 Étape 3 Étape 5 Étape 6 

Dès la mi-mai 

 

De juillet à   
décembre 

Etude des 
dossiers pour 
admissibilité 

Audition des 
candidats et 

tests 

Obtention du 
diplôme pré 

requis et 
communication 

des résultats 

Signature du 
contrat 

d’apprentissag
e avec 

l’entreprise 

Dépôt du dossier 
de candidature 

complet 

Étape 1 

Dès la mi-avril Dès juillet 

Étape 4 

Dès l’admissibilité 

Poursuite des 
recherches 

personnelles 
d’entreprise 

(avec le soutien 
du Pôle 

Formation) 

Dès le 1er mars 

Je soussigné-e : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

certifie sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées dans le présent dossier. 

Fait le : ……………………………………. à ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature du candidat : 

DOSSIER  A  RETOURNER COMPLET DES  LE  1 E R  MARS 2019 
par  MAIL  et /ou  par  COURRIER 

IFTS - Secrétariat de l’EiSINe 
Campus universitaire du Moulin Leblanc 

7 boulevard Jean Delautre 
BP 50028 

08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEX 
email : contact.eisine@univ-reims.fr 

Contacts : 
Spécialité MGP : Patrice Billaudel (03.24.59.64.89) 

Spécialité GER : Maxime Colas (03.26.91.83.98) 
ITII Champagne-Ardenne : Cyril Collard (03.26.89.58.55) 

 

mailto:contact.eisine@univ-reims.fr

