FICHE DE CANDIDATURE

Photo

Ecole FranGaise d'Osteopathie Animale
Merci de completer electroniquement cette fiche, de l'enregistrer, l'imprimer et la retourner
par voie postale, accompagnee des pieces justificatives demandees, a l'adresse suivante :

Ecole Fram;aise d'Osteopathie Animale
6, Place de Boston
14200 - Herouville Saint Clair

IMPORTANT : Ouverture des candidatures le 1 er octobre. Les dossiers
incomplets ne seront pas etudies.

AR:

CANDIDAT(E)
Mademoiselle

■ P.hotocoP.ie des bulletins scolaires
(derniere annee suivie)
■ Lettre de motivation

Madame

Monsieur

Norn...........................................
Prenom........................................
Adresse: .....................................
Code Postal ..........
Ville.........................
Pays................................
Tel.fixe .......................... Portable.........................
Email..... .........................................
Date de naissance...... . /...... /..........
Nationalite.........................

"Souhaite s'inscrire pour la rentree 2021 en premiere annee d'osteopathie
animale a l'EFOA."
Est-ce une reprise d'etudes?
dossier

Oui

Non

Est-ce une reconversion professionnelle?
Oui
Non
Si oui, quelle etait votre activite
professionnelle?............................ .........................
Expérience_professionnelle: ....................... .................
...................................................................
...........

PROFIL ACADEMIQUE ; FORMATIONS/ DIPLOMES
BAC: Serie: .................................
Obtenu annee: ................................
En cours : oui
non
Lycee:..................................
Equivalent :.........................................

Mention:......................... .
Ville:.............................. .
Pays: ..............................

Autres dipl6mes ou etudes en cours : Oui
Non
Titre: .................................................................
Norn etablissement ; Ville & Pays ; ........................................................................................

Niveau d'anglais*:

Faible

Moyen

Bon

Bilingue

Pratiquez-vous !'equitation
Non
Oui
Si oui, dans quelle discipline? ...........................................................................................
Niveau: ....................................................................

Certifie exact le: ....................... .

Signature: ..............................

LES CANDIDATS SERONT AVISES PAR MAIL ET/OU PAR COURRIER POSTAL DE
LEUR ADMISSIBILITE.
RENSEIGNEMENTS/SUIVI DU DOSSIER: e.clement@efoa.fr

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE
• La fiche de candidature completee et signee
Votre curriculum vitae
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e
e 1 lettre de motivation manuscrite et personnelle
z
e 2 photos d'identite récentes et ressemblantes
z
u
• La photocopie d'une piece d'identite
e La photocopie des diplomes scolaires obtenus {BAC et+)
e Pour les titulaires du Baccalaureat : Les bulletins de notes et les appreciations de
Terminale, ainsi que ceux des annees d'etudes superieures post-bac effectuees
e Pour les eleves de terminale: Les bulletins de notes de seconde, premiere, ainsi que le
a:
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bulletin du 1 er trimestre de Terminale au minimum

