Dossier de candidature
Mois et année de la demande :

/

L’examen de votre candidature nécessite :
- au plan administratif, de remplir en ligne un formulaire sur le site d’AgroSup Dijon :
www.agrosupdijon.fr/formations/financement-en-formation-continue.html

- au plan pédagogique, pour l’admissibilité, de compléter le présent dossier.

Identité
Nom :

(en majuscule d’imprimerie)

Nom de jeune fille :
Prénom(s) :

(en majuscule d’imprimerie)

photo d’identité récente

(dans l’ordre de l’état civil)

Sexe :

M

Date de naissance :

F
/

/

Âge :
Dépt :

Lieu de naissance :

Nationalité :

No d'identification INSEE ou No SS :
Situation de famille :

célibataire

marié(e)

veuf(ve)

divorcé(e)

concubin(e)

Nombre d'enfant(s) :

Numéro INE* :
* indiqué en haut du relevé de notes du bac depuis 1995 pour les étudiants ayant été inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français

N ° Permis B :

Date de délivrance :

/

/

à:

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

Pays :
Portable :

Courriel :

@

Situation actuelle
depuis le

Étudiant(e) en poursuite d'études
Travailleur indépendant (exploitant, artisan, professions libérales) :
Salarié(e) en cours d'emploi envoyé par mon entreprise – Profession :
Salarié(e) en rupture de contrat – Profession :
Demandeur d'emploi :
CIF :
Autres :
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Formations suivies
Date de sortie de scolarité (préciser mois et année) :
Établissement

Période
du …/...
au …/...

/
Intitulé de la formation

Diplôme obtenu
(intitulé)

Expérience professionnelle
Période Durée en nb
du …/... d'années et
au …/...
mois
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Langues
Comprendre

Parler

Ecrire

Anglais

xx est le niveau selon le cadre européen commun de référence pour les langues : A1/A2 : utilisateur élémentaire, B1/B2 : utilisateur
indépendant, C1/C2 : utilisateur expérimenté : http://europass.cedefop.europa.eu/fr/resources/european-language-levels-cefr

Pour les salariés, poste occupé à ce jour (ou dernier poste occupé)
Entreprise :
Adresse :
Poste occupé :

depuis :

/

/

Nom et fonction du responsable hiérarchique :
Description de la fonction et des responsabilités :

Financement
Les frais d’inscription au MS® CCIV sont de 10 000 €.
Quel type de financement prévoyez-vous pour cete formation (CIF, Pôle Emploi, Conseil régional (CRBFC),
autofinancement, emprunt, …) ?

Renseignements complémentaires que vous jugez utiles :

Processus d'admission
Votre candidature est examinée en deux étapes :
- admissibilité sur dossier de candidature avec la totalité des pièces jointes précisées ci-dessous ;
- si vous êtes admissible, vous serez convoqué pour un entretien de motivation devant un jury composé de membres
de l’équipe pédagogique.
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Pièces à joindre au présent dossier de candidature
Une copie des diplômes obtenus et, pour les candidats en cours d’études, une copie des relevés de notes obtenues
lors de la dernière année d’études supérieurs
Une letre de motivation développant le projet professionnel du candidat et les éventuelles pistes pour le stage
professionnel
Un curriculum vitae
Une copie du permis de conduire
Une copie du passeport
Une photo

Comment avez-vous eu connaissance du Mastère Spécialisé® CCIV ?

Dossier électronique à retourner à
Pierre CURMI, Directeur du MS® CCIV et au secrétariat
pierre.curmi@agrosupdijon.fr et sandrine.guillaume@agrosupdijon.fr
Tout dossier incomplet ou non conforme ne sera pas pris en compte
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