DOSSIER DE

CANDIDATURE
Mme/M.

Nom : ……………………………………………………………………...
Prénoms : …………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………..
Téléphone portable : …………………………………………………….
e-mail : …………………………………………………………………….

Lieu de naissance

Ville : ……………………………………………………………………….
Département : …………………………………………………………….
Pays : ………………………………………………………………………

Sexe

☐ masculin

☐ féminin

Nationalité

☐ française

☐ autre

☐ CEE

Pays : …………………………………

Adresse permanente (parents, personne ou organisme pouvant faire suivre le courrier –
organisme de suivi en France pour les étudiants étrangers)
Nom : ………………………………………………………………………
N° : ………………………….

Rue : ……………………………………

Code postal : …………........

Ville : ……………………………………

Téléphone : ………………...

e-mail : …………………………………

Adresse en période
scolaire

Nom : ………………………………………………………………………

(si différente)

Code postal : …………........

N° Rue : ……………………………………………………………………
Ville : ……………………………………

☐ Oui

Etes-vous étudiant ?

☐ Non

Diplôme obtenu ou en cours : ……………………………………………………………………………
Etablissement/Université : ………………………………………………………………………………...

Vous n’êtes pas étudiant
Avez-vous actuellement un emploi ?

☐ Oui

☐ Non

Etes-vous sous contrat à durée indéterminée ?

☐ Oui

☐ Non

Etes-vous sous contrat à durée déterminée ?

☐ Oui

☐ Non

Etes-vous actuellement sans emploi ?

☐ Oui

☐ Non

Depuis quelle date ? : ……………………………………………………………………………………..
Avez-vous déjà exercé un emploi ?

☐ Oui

☐ Non

Etes-vous demandeur d’emploi ?

☐ Oui

☐ Non

Etes-vous inscrit à Pôle Emploi ?

☐ Oui

☐ Non

Avez-vous fait une demande de congé de
formations ?

☐ Oui

☐ Non

☐ Dossier accepté

☐ Refusé

☐ En cours

Composition du dossier
☐ Copie du baccalauréat
☐ Copie des diplômes post-bac
☐ Certificat de scolarité (pour les étudiants)
☐ Une lettre manuscrite de motivation
☐ Un curriculum vitae
☐ Une photo d’identité (collée en 1ère page)
☐ Un chèque établi à l’ordre de l’Essel d’un montant de 80 € pour couvrir les frais de dossier.
Cette somme restera la propriété de l’école quelle que soit la suite donnée à la candidature.
☐ 3 enveloppes portant vos nom et adresse : deux format 110 x 220, timbrée au tarif en vigueur
pour 20 g, une, format 324 x 229, timbrée au tarif en vigueur pour 200 g

Votre dossier complet doit être envoyé à
Essel – 43 Rue de Sainte Anne – BP 834 – 87015 Limoges Cedex 1

Après examen, si votre dossier est accepté, vous recevrez une convocation pour un test et un entretien
de sélection.

Fait à ……………………………….. Le…………………………………

Signature

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à gérer votre candidature. Conformément à la loi
« informatiques et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent,
veuillez vous adresser au secrétariat du service. Votre dossier ainsi que les documents fournis seront conservés au
maximum 2 ans et ne feront l’objet d’aucune communication extérieure sans votre accord express.

Ecole Supérieure de la sécurité et de
l’environnement

43 Rue de Sainte Anne – BP 834 – 87015 Limoges Cedex 1
Tél : 05 55 31 67 96 Fax : 05 55 06 30 16
e-mail : essel@3il.fr - Web : www.essel-limoges.fr

