CENTRE DE FORMATION
Lycée
Saint Vincent
de Paul

Bachelor Management & Business International
DOSSIER DE CANDIDATURE
A RETOURNER AU PLUS TÔT

NOM :
PRÉNOM :
MODALITES D’INSCRIPTION :
1.

Complétez le dossier et y joindre :
- une lettre de motivation
- un Curriculum Vitae
- une copie du diplôme du Baccalauréat
- une copie du diplôme de niveau Bac +2 ainsi que le relevé de notes (si en cours, joindre la copie des
3 derniers bulletins)
- une enveloppe au format A4, timbrée, nom et adresse indiqués
- un chèque à l’ordre de "OGEC St Vincent de Paul - Centre de Formation" d’un montant de 50 €
correspondant aux frais de dossiers (non remboursables)
- 1.50 € pour 1 exemplaire d'Ecobloc (voir documentation ci-jointe)

Déposez le dossier dûment complété et les pièces à fournir au plus tôt à l’accueil du lycée ou du Centre
de Formation.
2.

Vous serez contacté sous 15 jours pour un entretien individuel avec la responsable du
Centre de Formation et la responsable pédagogique.

3.

Les résultats seront communiqués par email.
La validation sera définitive à l’issue de l’obtention du Bac +2.

FRAIS D’INSCRIPTION ANNEE 2018/2019
50 € de frais de dossier
3 200 € de frais d’inscription incluant l’ensemble des prestations (cours, photocopies,
conférences, intervenants extérieurs...)
Le stage de 3 mois à l’étranger sera à vos frais (hébergement, déplacement, nourriture...)

Photo

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Mme

				

obligatoire

M 

Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………..
Date de naissance : /__/__/__/__//__/__/__/__/
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………...........
Nationalité : ………………………………………….

N° INSEE : …………………………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………………………………….
Fixe : ……………………………………………..

Code Postal : ……………………………………………..

Portable (obligatoire):………………………………....................

Adresse mail (obligatoire, en majuscules): ……………………………………………………………………………………
Situation actuelle :

Demandeur d’emploi		
Salarié(e)
Etudiant(e)
Autre (précisez) : ……………………………………………

SCOLARITÉ
Année

Classe

Etablissement

Ville

Code postal

2015/2016
2016/2017
2017/2018

DIPLÔMES OBTENUS
DÉNOMINATION & SÉRIE

ANNÉE D’OBTENTION

VOS EXPERIENCES PROFESSIONNELLES OU STAGES EN ENTREPRISE
Année

Durée

Entreprise

Poste occupé

LANGUES VIVANTES PRATIQUÉES (Indiquez à gauche le numéro correspondant à votre niveau 1 : bon, 2 : moyen, : 3 faible

VOTRE NIVEAU INFORMATIQUE ET INTERNET (Indiquez à gauche le numéro correspondant à votre niveau 1 :
bon, 2 : moyen, 3 : faible, 4 : pas de connaissances)

Traitement de textes
Tableur
Base de données
Internet
Autres logiciels

Comment avez-vous connu notre Centre de Formation ainsi que ses formations ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOS ENGAGEMENTS

Le centre Saint Vincent de Paul est un Centre de Formation privé faisant partie du réseau vincentien.
Nous avons pour vocation de mettre en oeuvre des actions de formation visant à instruire, former et insérer
toute personne qui le souhaite, à partir des valeurs et de l’esprit du projet éducatif de Vincent de Paul.
Nous promouvons pour chaque personne en formation :
- un accueil bienveillant, avec une attention particulière pour celui qui est en difficulté
- un accompagnement personnalisé à chaque étape du parcours de formation
Nous croyons :
- en la richesse et la diversité de chaque personne en formation et en la force qui résulte du dépassement de ses difficultés
- en l’apprentissage d’un métier comme instrument d’insertion sociale pérenne
- en la valeur du travail comme première dignité de l’homme
Nous cherchons tout moyen pour que le service rendu à l’individu et à l’entreprise puisse tendre à l’excellence.
Votre inscription à une de nos formations vous donne le statut de stagiaire de la formation continue.

VOS ENGAGEMENTS

Je déclare avoir pris connaissance du contenu, des objectifs ainsi que des conditions de fonctionnement
de la formation visée.
Je m’engage à payer les frais de formation s’élevant à 3 200 € suivant les modalités qui me seront précisées.
Je reconnais qu’en cas d’abandon ou d’absence prolongée, et dans la mesure où les dépenses auront
été engagées par le Centre de Formation, les heures de formation non suivies seront dues en totalité.
Fait à Nîmes, le …………………………
Signature :

CENTRE DE FORMATION

Lycée Privé Polyvalent Saint Vincent de Paul
3 boulevard de Bruxelles
30000 Nîmes Cedex 1
Tél.: 04 66 36 50 92 - Fax : 04 66 36 26 78
Email : centredeformation@vincentdepaul30.com
www.vincentdepaul30.com
Rejoignez-nous sur Facebook !

