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COORDONNÉES DU CANDIDAT :
NOM
NOM DE JEUNE FILLE
PRÉNOM

F

DATE DE NAISSANCE

M

NATIONALITÉ
ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

E-MAIL

@

TÉL / PORTABLE
Avez-vous un handicap ? :

oui

non si oui, lequel :

SITUATION DU CANDIDAT :
Diplômes dont vous êtes titulaire et années d’obtention :
(afin de prétendre à cette formation, vous devez obligatoirement être titulaire d’un diplôme de niveau 3 avec équivalence Éducation Nationale)

Quelles qualités pensez-vous détenir pour exercer cette activité ?

Oui

Non

Si oui, précisez les entreprises et la durée de stage :

SEPR - 46 rue Professeur Rochaix 69424 Lyon Cedex 03 - tél. 04 72 83 27 27 fax 04 72 83 27 00
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Avez-vous déjà effectué des stages de découverte de ce métier ou des visites dans des entreprises ?
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Quelles sont vos motivations pour ce métier ?

Que pensez-vous que cette formation vous apportera ? :

Quels sont vos projets après cette formation ? :

Date :

Signature du candidat :

PIÈCES À JOINDRE À CETTE DEMANDE D’ADMISSION :
• Un CV
• Une lettre de motivation

• Copie du relevé de notes des diplômes
obtenus
• Si vous êtes encore en études, vos 3
derniers bulletins

MERCI DE RETOURNER LE DOSSIER COMPLET À :

s.hattab@sepr.edu
Soraya Hattab : 04 72 83 27 56

Les inscriptions seront clôturées lorsque toutes les places seront pourvues. Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
Ce dossier de candidature sera détruit à la fin de l’année civile pour les candidats non retenus.

• des prérequis nécessaires,
• de la confirmation des possibilités de financement,
• de places disponibles.
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La demande d’admission dans cette formation sera acceptée définitivement sous réserve :

