
Dossier D’aDmission
Bachelor Community Manager

CaDre réservé à Formaouest

Entretien le : .................................................................................................................

Décision :         Date : ....................

Admis Refusé

Nom :

Prénom(s) :

Adresse : 

CP :.................. Ville :.................. 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nationalité : 

N° Sécurité Sociale : 

Tél. portable : 

E-mail :

Permis de conduire :         Oui  Non

OuiPossession d’un véhicule :                  Non 

Reconnaissance en qualité de travailleur handicapé : Oui Non



1. étuDes antérieures

Année Formation - Établissement Niveau d’études Diplôme obtenu

Oui Non

Oui Non

2. Pratique De l’international

LV1 

LV2   

LV3  

Bilingue Bon Moyen Notions

3. exPérienCes ProFessionnelles (stages, emPlois saisonniers,...)

Année Entreprise Ville Missions réalisées Durée

Oui Non

Oui Non

Oui Non

4. Divers

Êtes-vous inscrit à Pôle Emploi ?

Si oui - Date d’inscription: N° identifiant : Oui Non



5. Projet D’étuDes

Pourquoi souhaitez-vous candidater au bachelor Community Manager  ?

Sur les réseaux sociaux, quels sont les comptes qui vous inspirent le plus et pour
quelles raisons ?

6. questions Préalables à l’examen D’entrée

Comment avez-vous connu Formaouest ?

Internet (moteur de recherche, site) :

Évènement (JPO, webinaire) :

Bouche à oreille / ancienne promo :

Réseaux sociaux  :

Autre : 

Avez-vous assisté à une présentation en ligne ? Oui Non

7. PièCes à joinDre à votre Dossier

Un Curriculum Vitae

La photocopie de la carte de séjour valide pour les étudiants hors UE

La photocopie de votre pièce d’identité recto/verso

Attention, seuls les dossiers de candidature complets seront acceptés



Déclaration

Je soussigné(e).......................................................................................................... 

certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissances des 

conditions d’admission et vous adresse mon dossier complété. *

Fait à                                            Le                                            Signature : 

*Conformément au Règlement (UE) 2016/679  du 27 avril 2016, dit « RGPD », Formaouest vous informe que les
informations recueillies sont confidentielles et sont enregistrées dans un fichier informatisé sécurisé. Vous pouvez
exercer à tout moment  vos droits d’accès, de limitation, de rectification ou d’effacement.

Brest

110 Avenue de la Marne
56000 Vannes

Rennes

167 route de Lorient
Batiment Cassiopée
35000 Rennes 

Nantes

Le Sillon
8 avenue des Thébaudières
44800 Saint-Herblain

02 97 47 68 69 
contact@formaouest.fr 

VannesVannes

1 Place de Strasbourg
29200 Brest
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