Dossier personnel
du candidat

Merci de coller
ici votre photo

Ce dossier doit être rempli avec soin. Il vous sera demandé avec
votre courrier d’admissibilité et votre pièce d’identité le jour de
vos épreuves orales.

Admission en 3e année
NOM (en majuscules)
Prénom
Date de naissance

N° de dossier

Profession du père
Secteur d’activité
Profession de la mère
Secteur d’activité
Nombre de frère(s)

Nombre de sœur(s)

Année de baccalauréat (préparé ou obtenu)

Votre rang dans la fratrie
Série

Options présentées au baccalauréat
Dernier établissement scolaire fréquenté
Ville de l’établissement
Département
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Comment envisagez-vous votre orientation professionnelle ?
(Un secteur d’activité dans lequel vous aimeriez travailler, une fonction que vous aimeriez exercer, un projet que
vous souhaitez mettre en œuvre à l’issue de votre formation…)

Pour quelles raisons souhaitez-vous intégrer l’ESDES et qu’en attendez-vous ?

Quels contacts avez-vous eus avec le monde professionnel (job, stage…) ?
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Avez-vous participé ou participez-vous à des activités associatives ? Si oui, lesquelles ?
Que vous ont-elles apporté ?

Avez-vous déjà effectué des séjours ou des voyages à l’étranger ?

Quel(s) autre(s) pays aimeriez-vous connaître et pour quelles raisons ?

Pratiquez-vous régulièrement une activité sportive ou artistique ? Laquelle (ou lesquelles) ?
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Consultez-vous régulièrement des médias pour vous informer sur l’actualité ? lesquels ?

Quel est ou quels sont les sujets qui vous intéressent généralement, ou vous ont intéressé au cours des douze
derniers mois ?

Avez-vous présenté votre candidature dans d’autres établissements ? Lesquels ? Quels sont vos résultats ?
Etablissements

Résultats connus à ce jour

Fait à : ……………………………............. le : ……………………………

Signature du candidat :

Ce dossier est à compléter et à remettre le jour de l’oral à l’accueil,
avec votre courrier d’admissibilité et votre pièce d’identité.
Il est indispensable pour l’entretien individuel.

ESDES - Service admission
23, Place Carnot - 69286 LYON Cedex 02
Tél. : 04 26 84 52 11 ou 04 72 32 50 48
Fax : 04 72 32 51 58
admissions.esdes@univ-catholyon.fr

www.esdes.fr
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