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DDOOSSSSIIEERR  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  //  DDOOSSSSIIEERR  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  
 

 

BACHELOR ………………………………………….. 
 

Année   20 ….. / 20….. 
 
 
Cursus souhaité : 

 
Alternance (contrat pro)  □   Classique (autofinancement) □  
 
Formation continue (CPF/CIF) □ 
 

 
Identité du demandeur : 
 

Nom :     Nom de jeune fille :  

Prénom :     

Date de nais. :   Lieu et Dép. de nais :  

Situation familiale :   

Adresse :  

Code postal :     Ville :  

Téléphone fixe :  Téléphone portable :  

E-mail :     

Numéro de sécurité sociale :  
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BACCALAUREAT  
 
 
BACCALAUREAT  
 
Série : …………………………………………….       Spécialité : ……………………………........... 
 
Etablissement : ………………………………………………………………………………………….. 
 
Année d’obtention …………………………………………………..   
 
Autre diplôme de niveau 4 : ……………………………………………………………………………... 
 
Année d’obtention : ………………………………………………… 
 
 

ETUDES SUPERIEURES 
 
 
BTS : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
DUT : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Licence : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Autre diplôme de niveau 3 : ……………………………………………………………………………... 
 
Année d’obtention : ………………………………………………… 
 
 
 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 
 
Précisez la source d’information par laquelle vous avez connu la formation BACHELOR: 
 

Facebook     □  info-sup □  Revue étudiante □    Forum □ 

 

Bouche à oreille □   Affichage public □ Internet  □ 
 
Envoyé(e) par : ………………………………………………………………………. 
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LETTRE DE MOTIVATION AU BACHELOR …………………  
 
OBLIGATOIRE : En quelques lignes précisez les raisons de votre motivation à vous inscrire et à 
suivre ces deux années d’études.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Contrat de Professionnalisation  
 
Avez-vous déjà identifié votre futur employeur ?   OUI   NON 
 
Si oui :  
Date d’embauche : ……………………………………………………………………………….. 
 
Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………… 
 
Tel / mail / ……………………………………………………………………………….. 
 
Siret : …………………………………………………………………………………….. 
 
Tuteur, nom, prénom : ……………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Formation continue 
 

CPF □  CIF □ 
Nom et coordonnées de l’employeur actuel :………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PIECES A FOURNIR  
 

Photocopie de votre carte d’identité ou titre de séjour      □ 

 

Votre dossier dûment complété et signé par le candidat.      □ 

Votre CV           □ 

La photocopie de votre diplôme du BAC et diplôme niveau 3     □ 

Photocopie de la carte vitale          □ 

Attestation de responsabilité civile (Généralement intégrée à l’assurance habitation)   □ 

Pour les personnes en recherche d’entreprise pour un contrat pro :  

Un chèque de « formation à la rédaction CV et LM » de 120 €  (FACULTATIF)   □ 

Cette formation CV / LM comprend également l’accompagnement à la recherche d’entreprise  
 

Uniquement pour la formation en cursus classique : un chèque de frais d’inscription de 150€      □
         
 
Pas de frais d’inscription pour le cursus en alternance et en formation continue 

 

 
Le dossier de candidature doit être retourné complet  

avant le 1er  septembre de l’année de formation. 

 

Dossier à renvoyer : Damalis Formations  1 avenue Président Angot 64000 Pau  Mail : contact@damalis.fr  

 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et m’engage à acquitter, en cas 
d’admission, les droits d’inscription règlementaires.  
 
 
 
Signature du candidat     A ………………………………….. le ……………………………. 
(Ou du représentant légal) 
 
 

 

Loi RGPD  

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Damalis pour DRJSCS et/ou 

FSCF. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au service de gestion établis en Union européenne. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et 

les faire rectifier en contactant : ZOIA Didier, zoiadidier@damalis.fr Damalis 1 Ave Angot 64000 Pau 

mailto:contact@damalis.fr
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
mailto:zoiadidier@damalis.fr

