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Ce dossier de candidature est à retrouner
complété et signé, avec toutes les pièces
demandées
à
Mme
Rouveyrol
:
gaelle.rouveyrol@tdechardin.org.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Vous serez contacté après étude de votre
dossier.
Pour toute demande de renseignements vous
pouvez joindre Mme Candela, Directrice
Adjointe.

Introduction
Pièces à joindre
obligatoirement

Entre Tradition et Modernité
Associer Culture et Technique
« Des valeurs pour un monde en quête de
sens »

Le premier but de notre communauté est
de permettre aux étudiants de préparer,
dans les meilleures conditions, leur
avenir. Cet objectif passe par les
possibilités offertes à chacun de réaliser
son épanouissement personnel à tous les
niveaux : social, culturel et spirituel.
Anne Valetoux
Chef d’Etablissement

1

Le dossier de candidature complété et
signé

2

Une photo d’identité

3

Un CV

4

Une pièce d’identité recto/verso

5
6
7
8

Une lettre de motivation précisant les
raisons de votre choix et vos objectifs
dans le domaine des études et celui de la
vie professionnelle
La photocopie des bulletins scolaires de
l’année en cours et de l’année précédente
La photocopie du relevé des notes de tous
les diplômes (Bac, BTS, DUT …)
La photocopie du contrat d’apprentissage
de l’année précédente (si apprentissage)
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Dossier de candidature 2022/2023
Licence professionnelle Comptabilité et Paie
En apprentissage
En partenariat avec le CNAM
Niveau 6 – Titre RNCP : 30106

Renseignements personnels

Ce questionnaire est strictement confidentiel. Il vous est demandé de répondre à toutes les questions.

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse de l’étudiant(e) :
Code Postal :

Ville :

Téléphone domicile :

Portable :

E-mail :
Numéro de sécurité sociale :
Si vous avez choisi de candidater à une formation en apprentissage, avez-vous trouvé votre entreprise d’accueil ?
Si oui précisez :

Nom de l’entreprise :
Adresse :

Ville :

Nom du Responsable :

Poste :

Mail :

Téléphone :

Code postal :

Votre parcours

Merci de préciser les études poursuivies durant les trois dernières années

Année

Etudes suivies

2021/2022 Classe :
Statut scolaire

2020/2021 Classe :
Statut scolaire
2019/2020 Classe :
Statut scolaire

Etablissement

Apprentissage

Nom :
Ville :
Code postal :

Apprentissage

Nom :
Ville :
Code postal :

Apprentissage

Nom :
Ville :
Code postal :
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Comment avez-vous connu notre établissement ?
Par annonce presse ou reportage (préciser le journal) :
Par un salon : lequel ?
Par un CIO :
Par un ancien élève de l’école :
Par un autre moyen, lequel ?

Conditions financières
La formation étant proposée en apprentissage, elle est financée par l’OPCO.

Engagement
Je soussigné(e) :
Certifie exacts les renseignements, ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des conditions
d’admission à Teilhard de Chardin.
Date et signature de l’Etudiant(e)

Réservé à l’établissement
Dossier reçu le :
Entretien le :
Avis :

Accepté
Refusé
En attente

Réservé au CNAM
Dossier reçu le :
Avis :

Accepté
Refusé
En attente

Inscription définitive retour dossier complet
au plus tard le
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