
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
BACHELOR Banque & Assurance  

Toutes les rubriques  doivent être complétées 

CANDIDAT / CANDIDATE 
 

 
NOM : …………………………………..................……………….. Prénom : …………….........…………………………………………  

Né(e) le : ………./………./ 19…                à : ………………………………………........………département :………………..………. 

Adresse : …………………………………………………………...............................……………………………………………………………. 

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

Tel : …………………………………..........………………………Portable :………..……………................………………………………… 

Adresse mail :   _________________________________________  @_____________________________ 

N° de sécurité sociale :   ____ / ____ / ____ / ____ / ____ / ____ /____ nationalité : .................................... 

Etablissement scolaire actuel (nom et ville) 

_______________________________________________________________________________________ 

Classe actuelle :__________________________________________________________________________ 

 Etablissement public  Etablissement privé 
 

 

PARCOURS DE FORMATION 
 

Année Classe Etablissement / ville Diplôme obtenu 

2019 – 2020    

2018 - 2019  
 

  

2017 – 2018  
 

  

2016 - 2017    

 
 
 
 

PHOTO 
à coller 



 

ENTREPRISE 
 

Avez-vous une entreprise d’accueil ?    OUI    NON 
Si oui, coordonnées de l’entreprise : 
NOM :…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :……………………….………… Ville :…………………………………………………………………………………………………. 
Nom du contact dans l’entreprise :……………………………….…………………………Fonction :…………………………………. 
Ses coordonnées téléphoniques :……………………………………….… Portable : ……………………..…………………………… 
Adresse mail :………………………………………………………………………..……….. @........................................................ 
 

 
Avez-vous pris des contacts avec des entreprises ?          OUI    NON 
 
Si oui indiquez ci-dessous les coordonnées des entreprises contactées : 
 

Entreprise 1 : 
NOM :…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :……………………….………… Ville :…………………………………………………………………………………………………. 
Nom du contact dans l’entreprise :……………………………….…………………………Fonction :…………………………………. 
Ses coordonnées téléphoniques :……………………………………….… Portable : ……………………..…………………………… 
Adresse mail :………………………………………………………………………..……….. @........................................................ 
 

 

Entreprise 2 : 
NOM :…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Code postal :……………………….………… Ville :…………………………………………………………………………………………………. 
Nom du contact dans l’entreprise :……………………………….…………………………Fonction :…………………………………. 
Ses coordonnées téléphoniques :……………………………………….… Portable : ……………………..…………………………… 
Adresse mail :………………………………………………………………………..……….. @........................................................ 
 

 
Si vous avez pris contact avec plus de 2 entreprises, indiquez les sur papier libre et joignez les au dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PIECES A FOURNIR : 

 Photocopie de vos bulletins scolaires des 2 dernières années, et/ ou attestation de formation et /
ou justificatif de stage

 Photocopie des derniers diplômes obtenus

 Relevé de notes du Baccalauréat

 1 photo d’identité.

 Un C.V.

 Une lettre de motivation, dans laquelle vous expliquerez votre choix et  vous indiquerez également
votre implication dans le monde associatif, le ou les sports pratiqués

DEPOT DU DOSSIER : 

Le dossier doit être déposé au plus tôt ou expédié à l’adresse suivante, ou par mail : 

LYCEE SAINT-JOSEPH 

Groupe Scolaire "Les 2 Rives" A l'attention de M.CASTEL 
Route de PENCRAN 

BP 30819 
29208 LANDERNEAU Cédex  ou  par mail : directeur_detp@les-2-rives.fr

dossier à déposer sans attendre d’avoir trouvé une entreprise, ni connaître vos 
résultats aux examens. 

vous serez convoqué à un entretien 



 
 
 
 

PARENTS OU REPRESENTANT LEGAL  
 

RESPONSABLE 1 : 
 père  mère  autre______________________  marié(e)   divorcé(e)  célibataire  veuf(ve) __________________ 

 

Nom et Prénom : ………………………………….……..………………… 

NOM de jeune fille : ……………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………….…………………… 

Code Postal : ………..…… Ville ………………………..…...…………… 

 domicile : …………………………………………………….……… 

 

 

 : ……..…………….……………………………………………….…… 

 : …………………………………….……….@........................…… 

Profession : ………………………..……………………………………… 

Société : …………………………………………………………………… 

 professionnel : ………………………………………………………… 

RESPONSABLE 2 : 

 père  mère  autre______________________  marié(e)   divorcé(e)  célibataire  veuf(ve) __________________ 

 

Nom et Prénom : ………………………………….……..………………… 

NOM de jeune fille : ……………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………….…………………… 

Code Postal : ………..…… Ville ………………………..…...…………… 

 domicile : …………………………………………………….……… 

 

 

 : ……..…………….……………………………………………….…… 

 : …………………………………….……….@........................…… 

Profession : ………………………..……………………………………… 

Société : …………………………………………………………………… 

 professionnel : ………………………………………………………… 

AUTRE RESPONSABLE : 

_______________________________________  marié(e)   divorcé(e)  célibataire  veuf(ve) ______________________ 

 

Nom et Prénom : ………………………………….……..………………… 

NOM de jeune fille : ……………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………….…………………… 

Code Postal : ………..…… Ville ………………………..…...…………… 

 domicile : …………………………………………………….……… 

 

 

 : ……..…………….……………………………………………….…… 

 : …………………………………….……….@........................…… 

Profession : ………………………..……………………………………… 

Société : …………………………………………………………………… 

 professionnel : ………………………………………………………… 

 
 

Date de l'inscription : Signature : 
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