Dossier de

candidature

Photo
(à coller)

ingénieur énergétique
Formation habilitée par la CTI
Identité et coordonnées
Monsieur
Nom :

Madame

________________________________________________________

_______________________________________________________

Né(e) le :

__________________________

Adresse :

__________________________________________________________________________________________________________________________

Chez :

Nationalité :

_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Téléphone fixe :
Portable :
Mél :

____________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal :
Ville :

Âge :

Prénom :

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Autres informations
Situation de famille :

________________________________________________________________________________________________________

Nombre d’enfant(s) :

________________________________________________________________________________________________________

Profession du père :

_________________________________________________________________________________________________________

Profession de la mère :

____________________________________________________________________________________________________

Numéro de sécurité sociale :

___________________________________________________________________________________________

Numéro INE (présent sur le relevé de notes du diplôme) :
Reconnaissance travailleur handicapé :

Oui

Non

_______________________________________________

Votre parcours scolaire
Situation actuelle
Étudiant ou

Lycéen :

Précisez classe et établissement :

___________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Salarié
Indiquez les coordonnées et le nom de l’entreprise :

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apprenti
Indiquez les coordonnées et le nom de l’entreprise et du CFA :

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sans emploi

Études
Baccalauréat Série :_________________________________________________________________________________ Année :

_____________________________________________

Mention :_______________________________________________________________________________________________

Intitulé de
la formation

Établissement
fréquenté
(Nom - Département - Ville)

Résultat obtenu
(moyenne - mention
- classement)

Année

Bac + 1

Bac + 2

Autres

Comment avez-vous connu notre CFA ?
Internet / adresse du site :

_________________________________________________________________________________________________________________________

Site de l’Institut Mines-Télécom
Salon, forum / lequel :

________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amis, bouche à oreille
Prescripteurs (Lycées, IUT, CIO, Missions locales…)
Autre, précisez :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Expériences professionnelles ou stages
Nature de l’emploi
(remplir dans l’ordre chronologique)

Entreprise

Année

Avez-vous une entreprise ?
Oui

Non

Si oui, informations relatives à l’entreprise :
Nom de l’entreprise :________________________________________________________________________________________________________________________________________

Personne référente dans l’entreprise :
Nom : ______________________________________________________________________ Prénom :___________________________________________________________________________
Adresse :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville : ______________________________________________________________________ Code postal : ____________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________
Mél :_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dates choisies pour les tests
_Indiquez les dates choisies pour les épreuves écrites et l’entretien :
Épreuves écrites :
ou
Entretien :

5 avril 2019

ou

Indisponible, stage du ..................................................... au ..........................................................
10 mai 2019 ou

ou

13 avril 2019

11 mai 2019

Indisponible, stage du ..................................................... au ..........................................................

L’admission à l’ISUPFERE est soumise à l’examen d’un dossier de candidature, suivi d’un entretien et d’un
contrôle des connaissances en mathématiques, énergétique, synthèse, anglais. Le diplôme ISUPFERE est
délivré par l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris, en partenariat avec le Conservatoire National
des Arts et Métiers et l’Université Paris 7 – Paris Diderot. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.

Pièces à joindre au dossier :
Photo d’identité à coller en première page du dossier,
CV et lettre de motivation,
Relevés de notes Bac+1 / Bac +2,
Copie du diplôme du Bac (Y apposer la mention « sincère et véritable » et signer),
 opie du diplôme Bac +2 pour les candidats actuellement en licence
C
(Y apposer la mention « sincère et véritable » et signer),
Copie de la carte d’étudiant ou d’apprenti de l’année en cours,
Photocopie de la Carte d’Identité ou de la carte de séjour autorisant à travailler,
Photocopie du précédent contrat d’apprentissage si vous avez déjà été apprenti,
Photocopie du document de reconnaissance travailleur handicapé, si vous êtes concerné,
Toute autre pièce jugée utile (avis de poursuite d’études...).
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements contenus dans ce dossier et m’engage à indiquer
tout changement.
À

_____________________________________________

, le_________________________________

Signature

Ces informations sont conservées dans un fichier à l’ENSMP.
Le droit d’accès de correction ou de destruction est à exercer auprès de :
Direction de l’Enseignement / ISUPFERE - École des Mines de Paris
60, boulevard Saint Michel - 75272 Paris CEDEX 06
Tél : 01 40 51 91 84 - isupfere@mines-paristech.fr

Le dossier est à retourner avant le 15 mars 2019 à :
CFA AFANEM
Lycée Maximilien Perret - Place San Benedetto del Tronto
94140 Alfortville
Tél : 01 43 53 51 85 - contact@afanem.fr - www.afanem.fr

