
DOSSIER 
DE 
CANDIDATURE 

Ne rien inscrire dans ce cadre 

Date de réception du dossier  :  

Date de l’entretien de motivation  :

Heure de l’entretien de motivation : 

Section demandée : 
Bachelor informatique Bac+5 Cybersécurité

Bac+5 AudiovisuelBac +5 Ingénierie informatique
Assistant Webmarketing :
Chargé.e de Projet Numérique, spécialité : 
WebManager Sportif

Rouen Évreux

État civil 

Nom :                           Prénom :                Sexe : FM

Adresse  permanente : 

Code  INE :

Code postal :            Ville : 

Tél :             Portable :

E-mail :

Nationalité : 

Date de naissance :                 Lieu de naissance : 

RQTH : Oui Non N°Sécurité sociale : 

Permis : Oui Non En cours

Pièces à joindre au dossier 

Une copie de la carte d’identité (ou carte de séjour)
Copie des diplômes obtenus

Demande d’admission

Je soussigné.e ______________________ demande au jury d’admission d’examiner ma candidature à l’entrée en 
(formation)___________________________. Je soussigné.e certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier et 
atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur Need for School : https://www.needfor-school.com/wp-content/
uploads/REGLEMENT_INTERIEUR_2022_vfinale.pdf
Fait à                   , le 
Signature, ou signature du représentant 
légal le cas échéant



Étude de motivation 

Questionnaire

1. Pourquoi avoir choisi d’intégrer Need for  School ?

2. Pourquoi avoir choisi cette formation en particulier ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Quels sont vos atouts pour réussir cette formation ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Que souhaiteriez-vous faire, une fois diplômé.e de cette formation ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Cadre réservé à l’administration 
Ne rien inscrire dans ce cadre 

Responsable du dossier :

Commentaires sur l’entretien : 

Compétences spécifiques manquantes : 

Résultats tests : 

Niveau requis pour la formation : Oui Non

Accepté (e) Refusée (e) Sur preuve

Signature du responsable : 

Marie-Maï Vasseur, Directrice pédagogique 
06 11 44 27 35

mariemai@nfs.school

Etablissement d’enseignement privé, 
10 rue du Général Sarrail

76000 Rouen
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