DOSSIER DE CANDIDATURE
Licence générale en informatique
Parcours programmeur·euse jeux vidéo
SEPTEMBRE 2020

NOM :
Prénom :
Date de naissance :

Âge :

Ville de naissance :
Département de naissance :

Coordonnées
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. portable :

Email :

Baccalauréat
Établissement (nom, ville) :
Baccalauréat préparé :
Année :

Formations antérieures
Année

Diplôme
préparé

Établissement

Diplôme
validé

2019-2020

 oui
 non

2018-2019

 oui
 non

2017-2018

 oui
 non

2016-2017

 oui
 non

Observations

Autres diplômes / certifications obtenues (BAFA...) :

Êtes-vous candidat·e à d’autres formations ?
Si oui, lesquelles :





OUI

NON

Statut actuel


Lycéen·ne		



Autre :



Étudiant·e		



Intérim		



Demandeur·euse d’emploi

Langues vivantes
Anglais
Niveau :
scolaire

intermédiaire

OUI

Test passé :

NON

Autre langue (précisez) :
confirmé

Niveau :
scolaire
Test passé :

Nom du test :

Nom du test :

Score obtenu :

Score obtenu :

Date du test :

Date du test :

intermédiaire

OUI

confirmé

NON

Équipement informatique
Aurez-vous à la rentrée un ordinateur portable capable de faire tourner notamment ces 3 logiciels : Unity,
Blender et Visual Studio ?


OUI



Commentaires :

NON

Informatique
Logiciel

Niveau

Exemples de réalisation

 Inititation
 Intermédiaire
 Confirmé
 Inititation
 Intermédiaire
 Confirmé
 Inititation
 Intermédiaire
 Confirmé

Langages de programmation
Langage

Niveau

Exemples de réalisation

 Inititation
 Intermédiaire
 Confirmé
 Inititation
 Intermédiaire
 Confirmé
 Inititation
 Intermédiaire
 Confirmé

Expériences professionnelles (jobs d’été, stages...)
Type de contrat

Entreprise

Dates- Durée

Activités - Fonctions

 Stage
 Travail saisonnier
 Autre
 Stage
 Travail saisonnier
 Autre
 Stage
 Travail saisonnier
 Autre

Vos déplacements
Êtes-vous titulaire du permis de conduire ? 		
Avez-vous un moyen de locomotion ? 		
Observations :

 OUI
 OUI

Comment avez-vous connu cette formation ?
(Merci d’être précis·e dans votre réponse)

 NON
 NON

À joindre au dossier
Réservé à l’administration


Lettre de motivation argumentée





Photocopie des bulletins ou relevés de notes des 3 dernières années





Photocopie d’une pièce d’identité





Avis de votre professeur principal·e (page 5 de ce document)





Portfolio des projets informatiques réalisés





Autre (précisez) :



Étapes de l’inscription
• Vérification et étude du dossier, tout dossier incomplet sera retourné
• Convocation à un entretien de motivation
• Accompagnement dans la recherche d’un contrat d’apprentissage
L’inscription est définitive après :
• Avis favorable du jury
• Obtention d’un baccalauréat
• Signature d’un contrat d’apprentissage de 3 ans avec une entreprise

Je soussigné·e (Prénom NOM) ..............................................................................................................................


atteste que les informations contenues dans ce dossier sont exactes.

 autorise le Cnam à enregistrer informatiquement, et à des fins exclusives de gestion administrative, les données contenues dans ce dossier.
 autorise le Cnam à communiquer les éléments de ma candidature aux entreprises recherchant des stagiaires
ainsi qu’aux partenaires de formation.


déclare avoir pris connaissance du contenu et des modalités de la formation proposée.

Fait à .............................................................. , le ..............................................................
Signature

Réservé au Cnam
Dossier reçu le :			
Dossier complet :  oui
Date de convocation à l’entretien de motivation :

 non

Vérifié par :

Avis du jury :

Document mis à jour le 04/05/2020

Document à envoyer par mail avec le dossier de candidature
CANDIDAT·E À LA FORMATION
Nom, prénom :
Formation suivie en 2019-2020 :

SIGNATAIRE
Nom, prénom :
Qualité :
Nom et adresse de l’établissement d’enseignement :
Spécialité de la classe :
Effectif de la classe :

APPRÉCIATIONS
Cet·te élève, en termes de résultats académiques,
se situe globalement :
 dans les 10% supérieur de la classe
 dans le tiers supérieur de la classe
 dans le reste de la classe

Dans le cadre de la spécialité choisie,
cet·te élève :
 a un excellent potentiel pour réussir
 a de bonnes chances de réussir
 risque d’avoir de grandes difficultés

Cochez les items correspondant le mieux au profil du·de la candidat·e :
1

2

Qualités humaines (engagements...)
Sociabilité
Aptitude au raisonnement
Expression orale
Expression écrite
Esprit d’initiative, autonomie

3

4
1 - Très bien
2 - Bien
3 - Moyen
4 - Insuffisant

Nous vous invitons à développer vos appréciations (par exemple sur les qualités humaines du·de la candidat·e,
sur ses points forts et ses points faibles, sociabilité, aptitude au raisonnement, autonomie et esprit d’initiative...) :

Fait le

à 					

Le Cnam-Enjmin,
une école du
Campus de l’image

Signature

