PHOTO
OBLIGATOIRE

DOSSIER de CANDIDATURE
A retourner uniquement pour les personnes ne postulant pas via
PARCOURSUP
DIPLOME NATIONAL DES METIERS D’ART ET DU DESIGN
« OBJET – ART DU BIJOU ET DU JOYAU »
Merci d’adresser votre dossier par courrier pour le
1er avril au plus tard à :
Institut de Bijouterie de Saumur
Espace Formation du Saumurois
49412 SAUMUR CEDEX
Dossier reçu le :
…………………………………
Entretien passé le :
…………………………….
Résultat :

 Admis

CONTACT : Geneviève BELLON
geneviève.bellon@maineetloire.cci.fr
Tél : 02.41.83.53.93

 Liste d’attente

 Non admis

Réponse envoyée le
……………………………

Etat civil

 M.  Mme  Mlle

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

Date de naissance : ….../….../…..

Ville et département de naissance : ………………………………………………….…………….

Nationalité : ………………………………………… Pays d'origine (si différent) : …………………………………………….…………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………..……………

Code postal : …………………………………………

Tél. personnel : …………………………………………………………………

Tél. portable : ………………………………………....

E-mail : ………………………………….....................
N° de sécurité sociale : ………………………………………………………..
Avez-vous des problèmes de santé :  oui

 non

Si oui, merci de bien vouloir préciser (allergie, maladie génétique, traitement particulier, …) :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Il est important de signaler vos problèmes de santé en raison des multiples contraintes liées à la pratique du métier
(postures, ergonomie, allergies aux produits, etc…)
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : …………………………………………….……………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
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Tél. : ………………………………………………………
Lien de parenté : …………………………………………………………………..
Situation
actuelle

 Lycéen

Nom de l’établissement/ville/code postal : …………………………………………………………………………..…...
Ville / code postal : …………………………………………………………………………………………………………

 Etudiant

Formation suivie : ....................................................................................................................................................
n° INE : ………………………………………………………………………………………………………………………

 Demandeur d’emploi / N° identifiant Pôle emploi

: ...................................................................................................................

Date d’inscription : ................................................ Agence d’inscription : .............................................................................

 Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Formation initiale (Enseignement scolaire, professionnel et supérieur)
Année
d’obtention

Diplôme
obtenu

Niveau
obtenu

















Intitulé du diplôme

Informations complémentaires
Niveau

Langues étrangères
Scolaire

Correct

Courant

Commentaires
Bilingue

Institut de Bijouterie de Saumur
p 2/ 4

Niveau

Logiciels
Moyen

Bon

Commentaires
Très bon

Comment vous avez connu notre établissement?
 Poursuite de formation dans l’établissement
 Réseau social (Facebook, …)
Lequel ? …..............................................
 Salon : lequel ?
……………………………………………..
 Presse. Laquelle ?
…………………………………………….

 Site internet du centre de formation
 Connaissance / famille
 Lycée / forums informations

 Pôle emploi
 Parcoursup
 Autre. Précisez

 Mail / courrier
 CIO
 Mission Locale
 Entreprise

Etes-vous venue(e) à la journée Portes Ouvertes ?
Oui

Non

Documents à fournir

Réservé
établissement

Pour l’étude de votre candidature
 10 à 15 planches de travaux personnels graphiques et croquis, photos de
projets ou de pièces réalisées (book)
 Une lettre de motivation
 Pour les candidats qui sont encore étudiants ou sortis du système scolaire
depuis moins de 2 ans : une photocopie des bulletins de notes des deux
dernières années d’étude
Chaque candidat peut nous envoyer tous documents qu’il jugera utiles pour
Appuyer sa candidature.
Pièces administratives
 Une photocopie de la carte d’identité (recto-verso) ou du passeport et de la
carte de séjour en cours de validité
 Une photo d’identité récente
 Un CV
 Une photocopie des diplômes obtenus
 Un extrait de casier judiciaire (bulletin N°3) : la demande peut être effectuée
par téléinformatique via le site Internet www.justice.gouv.fr/cjn/ ou par lettre : à
adresser au Casier Judiciaire National 107 rue Landreau 44079 NANTES Cedex
01, en joignant la copie de votre carte d’identité, une enveloppe timbrée à vos
nom et adresse (délai de réponse : 2 à 3 semaines)
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je soussigné(e), M., Mme ……………………………………………………………………………………………………………
certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements fournis dans le présent dossier.

Fait à ……………………………………. le ………………………

Signature du candidat

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent auprès de L’IBS.
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