ÉTABLISSEMENT PRIVÉ D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Cadre réservé à l’administration
Dossier reçu le :

Date de tests :

Rythme scolaire choisi :
Initial

Alternance (2 jours école 3 jours entreprise)

Formation choisie
BTS Management Commercial Opérationnel MCO (Ex MUC)
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client NDRC (Ex BTS NRC)
BTS Communication COM
BACHELOR 3ème année : management et développement commercial
BACHELOR 3ème année : communication et marketing digital
Madame

Mademoiselle

Monsieur

Etat civil du candidat
Nom -Prénoms :
Date de naissance :

Nationalité :

Lieu de naissance :

Situation familiale :

N° Sécurité Sociale :

Adresse personnelle :

Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Gare de départ :
Portable :

Email :

Permis de conduire : oui

non

Adresse des Parents (si différente) :
Code postal :

Ville :

Tél. :

Profession du père :

Entreprise :

Tél. pro. :

Profession de la mère :

Entreprise :

Tél.pro. :

Votre formation (sur les trois dernières années)
Années

Tournez SVP

Établissements fréquentés*
(indiquez leur département
géographique)

Enseignement suivi et diplômes préparés
en précisant si obtenus ou non

Entreprise (candidats en alternance)
Avez-vous une entreprise d’accueil ?

Oui

Non

Si oui, nom de l’Entreprise :

Activité :

Adresse de l’Entreprise :
Code postal :
Téléphone :

Ville :

Nom du contact :
Email :

Pour intégrer l’école Emaschool
- Réunion d’information / orientation

- Etude du dossier

- Tests écrits

- Entretien individuel de motivation

Vous pouvez vous inscrire directement sur le site : www.emaschool.com

Composition du dossier de candidature
Compléter ce dossier accompagné des pièces suivantes :
1 photo d’identité
Un CV récent imprimé et sa version informatique
(à envoyer à : direction@emaschool.com sous format word et sous la forme nom.prénom.doc)
NB : le CV informatique doit être envoyé impérativement dès le dépôt du dossier de
candidature. Mettre en objet du mail le titre de la formation choisie
1 photocopie de la Carte Nationale d’Identité (recto / verso)
1 photocopie de la Carte de Séjour pour les ressortissants hors CEE, avec la mention «
autorisé(e) à travailler en France »
1 photocopie du dernier diplôme obtenu et du relevé de notes de l’examen
1 photocopie des bulletins scolaires des 2 dernières années
1 photocopie du contrat en alternance de l’année précédente pour les candidats concernés
1 photocopie du document justifiant votre situation de handicap, si vous êtes en situation de handicap
(facultatif)

Comment avez-vous connu l’école ?
Presse, laquelle :
Internet, quel moteur de recherche :
Mission locale, laquelle :
Autre :

Je soussigné(e)
déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission à l’école EmaSchool
Date et signature (Pour les candidats mineurs, la signature des parents est obligatoire) :

DOSSIER COMPLET À ENVOYER :
EmaSchool - Service des Admissions
28/30 rue des Marguettes – 75012 PARIS

01.43.41.23.35 – direction@emaschool.com
www.emaschool.com

