Photo
Obligatoire

DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023

INFORMATIONS CANDIDAT
Nom

Prénom

Sexe

F

M

Date de naissance

Nationalité
N° AVS

Adresse
NPA

Ville

Téléphone

Téléphone

(étudiant)

(parent)*

Email

Email

(étudiant)

(parent)*

*obligatoire pour tout étudiant de moins de 23 ans

FORMATION DEMANDEE
Formations

Durée

Hospitality assistant, hôte(sse) d’accueil, réceptionniste

5 mois



4 mois



4 mois



1 Semestre



Session de

septembre 

fin janvier 

Hôtesse de l’air / Steward IATA
Session de

fin septembre  fin janvier 

Agent d’escale IATA
Session de

fin septembre  fin janvier 

Agent de voyages IATA / FUAAV
Session de

début septembre  fin février 

OPTIONS COMPLEMENTAIRES OU COURS PARTIELS
Options

Volume
hebdomadaire

1 ou plusieurs Matières (précisez) : …………………………………………

Durée
1 semestre



……………………………………………………………………………………….

Cours d’ Anglais

6 périodes/ semaine

1 semestre



Autres précisez…………………………………………………………….

2 à 6 périodes/
semaine

1 an



ETUDES (les 2 dernières années d’études)
Formation et Ecole

Années

Nom : ……………………………………………………………………..

Diplôme obtenu

…………………

Lieu : ………………………………………………………………………

Nom : ……………………………………………………………………..

…………………

Lieu : ………………………………………………………………………

OUI



NON



OUI



NON



CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Langues

Niveau

Bon

Moyen Faible

(Nombre d’années de pratique et si possible niveau de A1 à C2)

Anglais







Allemand







Italien







Français







Autres :







INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Bénéficiaire de Chèque Formation (CAF)
A déjà bénéficié pendant sa scolarité de mesures d’aménagement pour les examens (élèves avec
besoins spécifiques ex : dyslexie, dyscalculie, problèmes d’audition…)
Pense solliciter des mesures d’aménagement scolaires pour les examens.

Oui

Non











PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (un dossier complet est à amener lors de l’entretien)
 Copie d’une pièce d’identité


Copie des bulletins de notes des 2 dernières années ou un Curriculum Vitae (Adulte + de 23 ans)



Une lettre présentant vos motivations et projets professionnels (1 page A4)

Je déclare exactes les informations ci-dessus.
Fait à …………………………………………………

Le ………………………………………..

Signature :

NB. Ce document n’a pas valeur d’inscription et ne constitue pas un engagement légal pour son auteur ou pour l’école.

