
 ÉTAT CIVIL  
 Stagiaire : 
 ❑  Mademoiselle  ❑  Madame  ❑  Monsieur 
 Nom……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Prénom…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 BP : ………… Code postal : …………………… Ville : ………………………. N° Cafat : …………………….. 
 Date de naissance : ……………………. Lieu de naissance : ………………………………………………… 
 Tél fixe : ……………………Mobilis: ……………………Email: ………………………………………………………. 

 Permis de conduire  ❑  oui  ❑  non  ❑  en cours 
 Véhicule  ❑  oui  ❑  non 

 Comment nous avez-vous connu ? ………………………………………………………………………………… 

 FORMATION SOUHAITÉE 

 ❑  PRÉPA’ ARTS & DIGITAL  ❑  INFOGRAPHISTE / DESIGNER WEB 

 ❑  FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE  ❑  MOTION DESIGNER 

 ❑  AUTRES : (préciser)…………………………………………… 

 CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
 RDV le : ………………….  Conseiller : ……………………………. 
 Année : ……………  Formation : ……………………. 
 Observations : 
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 ÉTAT CIVIL  

 Parents : 
 Mère 
 Nom :…………………………………………….. 
 Prénom :………………………………………… 
 Adresse :………………………………………… 
 BP……..                  Code postal………… 
 Ville :……………………………………………… 
 Tél fixe :………………Mobilis :……………. 
 Email :……………………………………………. 
 Profession :……………………………………. 

 Père 
 Nom :…………………………………………..... 
 Prénom :……………………………………...… 
 Adresse :………………………………………... 
 BP …………       Code postal……………….. 
 Ville :…………………………………………….… 
 Tél fixe :………………Mobilis :…………….. 
 Email :………………………………………….…. 
 Profession :………………………………….…. 

 Personne à prévenir en cas de problème 
 Nom :…………………………………………….. 
 Prénom :………………………………………… 
 Tél fixe :………………Mobilis :……………. 
 Email :……………………………………………. 

 TYPE DE FORMATION SOUHAITÉE 
 ❑  Alternance 
 ❑  Formation initiale 
 ❑  Formation professionnelle continue 
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 VOTRE PARCOURS SCOLAIRE 

 Année Scolaire  Formation  Établissement  Diplôme obtenu 
 ou en cours 

 VOS EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 Année  Nom de 
 l’entreprise  Ville  Poste occupé  Durée 

 NIVEAU DE LANGUE 
 Langues  Notions  Bon niveau  Courant  Bilingue 
 Anglais 

 ……………………. 
 ……………………. 

 A PROPOS DE VOUS 

 Quels sont vos atouts pour cette formation ? 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 

 Quelles sont vos activités extra-scolaires (hobbies) ? 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

 Notez les qualités qui vous caractérisent : 

 Créativité  , aptitudes à trouver des solutions  ___/10 
 Ambition  , goût de la réussite  ___/10 
 Efficacité  , dynamisme, rapidité  ___/10 
 Organisation  , sens de la synthèse  ___/10 
 Adaptabilité  , goût du travail en équipe  ___/10 
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 Avez-vous déjà un projet professionnel ? Si oui, lequel ? 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

 Possédez-vous un ordinateur ? 
 ❑  PC Fixe  ❑  PC portable  ❑  Mac fixe  ❑  Mac portable 
 Est-il récent ?  ❑  1 an ou moins  ❑  2 ans  ❑  3 ans  ou plus 

 Précisez les logiciels que vous utilisez et votre niveau de maîtrise : 

 Logiciel  Connaissance  Bonne 
 maîtrise  Maîtrise  Utilisation 

 quotidienne 
 …………………….. 
 ……………………… 
 ……………………… 
 ……………………… 

 Si vous souhaitez suivre vos études en alternance, il vous faut un minimum 
 d’acquis dans le domaine choisi, quels sont-ils ? 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________ 

 DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER 
 ❑  1 Photo d’identité 
 ❑  Photocopies des diplômes 
 ❑  3 derniers bulletins de note 
 ❑  Pièce d’identité 
 ❑  Vos travaux personnels si vous en avez : croquis,  dessin, montage.. 

 Je soussigné(e)____________________________________________________________________ 
 Certifie l’exactitude des informations ci-dessus et joins à ce dossier d’inscription 
 les pièces nécessaires à sa constitution. 

 Fait à Nouméa, le…………………..  Fait à Nouméa, le ………………….. 
 Signature du père ou de la mère  Signature du stagiaire 
 (Lu et approuvé)  (Lu et approuvé) 

 Les  informations  personnelles  portées  sur  ce  formulaire  sont  enregistrées  dans  un  fichier  informatisé  par  L’École  du  Design.  Nous  ne 
 traiterons  ou  n’utiliserons  vos  données  que  dans  la  mesure  où  cela  est  nécessaire  au  suivi  de  votre  candidature  (envoi  des  documents 
 d’inscription  et  d’information,  suivi  statistique,  etc.)  Vous  disposez  d’un  droit  d’accès,  de  modification  et  de  suppression  de  ces  données. 
 Pour l’exercer, adressez-vous à L'École du Design. 
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