INGÉNIEUR SPÉCIALITÉ MÉCANIQUE

Dossier de candidature Formation Continue

A retourner à :
ITII-Aquitaine – Maison de l’Industrie – 40 av. Maryse Bastié – 33520 BRUGES

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à :
•

ITII-Aquitaine – Maison de l’Industrie - 40 av. Maryse Bastié - 33520 BRUGES

•

Tél. : 05 56 57 44 44 - Fax 05 56 28 39 41 - E-mail : contact@itii-aquitaine.com
ENSAM – Esplanade d’Arts et Métiers - 33405 TALENCE Cedex

Photo

Tél. : 05 56 84 53 33 - Fax 05 56 84 53 53

•

AFPI Sud-Ouest – Maison de l’Industrie - 40 av. Maryse Bastié - 33520 BRUGES
Tél. : 05 56 57 44 44 – Fax 05 56 28 44 15

Candidat
Nom : ..................................................................... Prénom : ........................................................................................
Le cas échéant, Nom de jeune fille : ........................................................................................................................
Date et lieu de naissance : .......................................................................................................................................
Nationalité : ....................................................... Situation de famille : ..............................................................
Enfants (années de naissance)
...............................

..............................
...............................
..................................
..................................
Adresse personnelle : ...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................ E-mail : ............................................................................................

Entreprise
Société : ..............................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................ Fax : ................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Personne à contacter : ...............................................................................................................................................
Code NAF : ......................................................... Effectif : .........................................................................................
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Descriptif de carrière
Expérience antérieure à l’entrée dans l’entreprise
(Y compris les missions de longue durée à l’étranger, plus de 3 mois)

Fonction

Société ou
Organisation

Description des responsabilités et
réalisations principales

Périodes
concernées

Expérience depuis l’entrée dans l’entreprise
(Y compris les missions de longue durée à l’étranger, plus de 3 mois)

Fonction

Société ou
Organisation

Description des responsabilités et
réalisations principales

Périodes
concernées

Connaissances linguistiques
Langues

Niveau*

(préciser score TOEIC ou TILE)

Langues

Niveau*

(préciser score TOEIC ou TILE)

*Niveau : mettre le chiffre correspondant au degré de connaissance
1. Pouvoir réaliser des travaux simples, par exemple lecture de rapports
2. Parler et lire la langue de façon à pouvoir mener des discussions dans un domaine professionnel spécialisé
3. Parler, lire et rédiger de façon préciser la langue dans toutes les circonstances d’une vie professionnelle normale
4. Parler, lire et écrire comme un étranger parfaitement adapté au pays
5. Langue maternelle
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Formation
BAC obtenu : série ...................................... mention .................................... année d’obtention ...........................
Parcours de formation après le BAC
Année

Nom et adresse de l’établissement

Formation suivie

Diplôme
préparé

obtenu

/
/
/
Diplôme BAC + 2 obtenu
Année

DUT

BTS

DEUG

Autre

Spécialité

Formation complémentaire
(Cycles de formation internes et/ou externes à l’entreprise)

Organisme

Discipline et description détaillée du stage

Durée en
semaines

Année

du

au

/

/

/

/

/

/

Autres activités
Associations ou Groupes Professionnels
(description de la fonction exercée)
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Renseignements à compléter par le tuteur
Nom : ..................................................................... Prénom : .......................................................................................
Tél. professionnel : ........................................... Portable : .....................................................................................
Adresse e-mail : ...............................................................................................................................................................
Fonction actuelle : .......................................................................................................................................................
Expérience professionnelle
Fonctions exercées

Société ou Organisation

Description des responsabilités
et domaines de compétences

Déclaration du responsable de l’entreprise
Je soussigné, M. ..................................................... , en qualité de ...................................................................................
déclare soutenir la candidature de M. ............................................................................................................................
à son entrée à l’ITII-Aquitaine dans la spécialité ............................................................................................................
Afin de l’aider à concrétiser sa formation dans l’entreprise, j’ai demandé à M. .....................................................
d’assurer pour toute la durée du cycle la fonction de tuteur.
Fait à : ...................................................................... Le : ....................................................................................................
Signature du tuteur

Signature du responsable de l’entreprise

Veuillez vérifier que votre dossier comporte TOUTES les pièces mentionnées ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le présent formulaire, complètement renseigné et signé ;
La lettre de motivation (document-type joint à ce questionnaire) ;
La copie du diplôme donnant accès à la formation (ou l’attestation de réussite) ;
Le cas échéant, les copies des autres diplômes possédés ;
Deux photographies d’identité (l’une collée en première page de ce dossier) ;
La somme de 46 € pour participation aux frais de dossier, par chèque bancaire ou postal, exclusivement à l’ordre
de l’ITII-Aquitaine (Cette somme restera acquise, quelle que soit la décision de la commission).

Je soussigné Mme, Melle, M. ........................................................déclare avoir pris connaissance du contenu et des
conditions de fonctionnement de la formation, être candidat(e) au recrutement de la prochaine promotion de l’ITII-A.
Fait à : .......................................

Le : ....................................... Signature :

(Cadre réservé à la commission de recrutement)
ADMISSIBLE :
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ADMIS :
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Lettre de motivation
(à reproduire manuscritement)
Mes motivations pour suivre une telle formation sont les suivantes :

Fait à : ...................................................................... Le : ....................................................................................................
Signature :
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