
DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Formation(s) demandée(s) : 
     BTS        BAC +3           BAC +5
.....................................................................................................
.....................................................................................................

    FORMATION INITIALE        FORMATION PAR ALTERNANCE

Cadre réservé à l’administration :
Date de réception du dossier :
Date de l’entretien :

BTS Communication
BTS Gestion de la PME
BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client

BAC+3 Négociateur d’Affaires
BAC+3 Chef de Projet Web et Digital
BAC+3 Chargé des Ressources Humaines
BAC+3 Responsable de Projet Marketing et Communication
BAC+3 Responsable Opérationnel d’Unité en Gestion et Finance
BAC+3 Responsable Opérationnel d’Unité dans le secteur Bancassurance
BAC+3 Responsable Opérationnel d’Unité fonction Commerciale et Marketing

BAC+5 Manager de Projet Web et Digital
BAC+5 Manager en Ressources Humaines
BAC+5 Manager Administratif et Financier
BAC+5 Manager de la Stratégie d’Entreprise
BAC+5 Manager des Stratégies Communication et Marketing

ÉTAT CIVIL
Nom : ...................................................... Prénom(s) : ...................................................... 
Date de naissance : ...................................................... Âge : ...........................................
Lieu de naissance : ......................................................  Nationalité : ...............................
N° de Sécurité Sociale de l’étudiant :   .... / ...... / ...... / ...... / ........ / ........ / ....
Adresse : ............................................................................................................................
Code Postal : ........................................ Ville : ..................................................................
Téléphone :   ... / ... / ... / ... / ...         Portable :   ... / ... / ... / ... / ...     
E-mail : ..............................................................................................................................
Permis : oui      non 
 
SITUATION DE FAMILLE
Père : .................................................................................................................................
Adresse (si différente de la vôtre) : .............................................................................................
Profession : ........................................................................................................................
Téléphone :   ... / ... / ... / ... / ...           Portable :   ... / ... / ... / ... / ...  
E-mail : ..............................................................................................................................
Mère : ...............................................................................................................................
Adresse (si différente de la vôtre) : .............................................................................................
Profession : ........................................................................................................................
Téléphone :   ... / ... / ... / ... / ...           Portable :   ... / ... / ... / ... / ...  
E-mail : ..............................................................................................................................

PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE CANDIDATURE

BTS BAC+3 / BAC+5
           INITIALE
Un chèque de 70 euros
pour frais de candidature
        à l’ordre de l’ISME

           

ALTERNANCE 
 

           

ALTERNANCE 
 

CV et lettre de motivation
Photocopie des bulletins des 2 dernières années de formation
Photocopie du diplôme le plus élevé ou attestation provisoire

MERCI de retourner votre dossier de candidature complété, accompagné des pièces constitutives à :
ISME

Service des Admissions
6, rue du Moulin de la Halvêque

44300 Nantes

PROCÉDURE DE SÉLECTION ET D’ORIENTATION
ADMISSIBILITÉ : 
Elle est prononcée après étude du dossier de candidature complet par le comité de sélection de l’école.

ADMISSION :
La décision définitive (admission, inscription en liste d’attente, réorientation) est prise après le résultat des tests et 
l’entretien obligatoire. Le candidat est informé du résultat sous 10 jours après l’entretien. 

INSCRIPTION :
L’inscription définitive ne sera validée qu'à la signature d'un contrat de professionnalisation avec une entreprise ou lors 
de la validation d’un dossier initial ou de double inscription, sous réserve des places disponibles. 

AVIS DU RECRUTEUR :

Je soussigné(e) .................................................................... atteste avoir pris connaissance des conditions du dossier de 
candidature, et certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier.

Date : ........................................   Signature de l’étudiant

www.isme.fr

6, rue du Moulin de la Halvêque - 44300 Nantes
02 40 50 56 37 - contact@isme.fr

6, rue du Moulin de la Halvêque - 44300 Nantes               

Merci de 
coller

ici votre 
photo

Admis(e)  oui    non 
Liste d’attente    oui    non

  www.isme.fr

CV et lettre de motivation
Photocopie des bulletins des 2 dernières années de formation
Photocopie du diplôme le plus élevé ou attestation provisoire

L’ensemble des informations recueillies par l’ISME dans le cadre de votre candidature font l’objet d’un traitement informatique destiné à assurer la gestion administrative et financière, ainsi 
qu’à établir des statistiques par le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère du Travail ou encore les Certificateurs. Les données collectées peuvent également être transmises au 
réseau des anciens Alumn’ISME ou au BDE pour tout envoi d’informations concernant l’établissement ISME. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous bénéficiez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 
à l’ISME.

           INITIALE
Un chèque de 50 euros
pour frais de candidature
        à l’ordre de l’ISME



EXPLIQUEZ LES RAISONS COMPLÈTES DE VOTRE CHOIX

VOTRE PERSONNALITÉ

Quelles sont les motivations de votre poursuite d’études ? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Quelles activités extra-scolaires exercez-vous ?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Comment définissez-vous vos principaux traits de caractère ?

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

ÉTUDES RÉALISÉES AU COURS DES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

Année Établissement Ville
Classe ou 
formation

Diplôme obtenu 
(spécialité)

Langue vivante 1 : ...................... Langue vivante 2 : ........................... Langue vivante 3 : .............................
Séjour à l’étranger (date/durée/raison du séjour) : ..............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Compétences informatiques :       Office       Adobe      Access      Web        Autres : ........................................   

STAGE(S) ET EXPÉRIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)

Décrivez brièvement vos jobs/stages et autres expériences professionnelles.

Année Entreprise et 
Type de contrat Missions Durée

Qu’avez-vous globalement retiré de ces premières expériences sur le terrain ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ISME ?

CDI/BDI
Ancien élève
CDI/CRIJ
ONISEP
SUIO
CIO
Formateur ISME

Presse professionnelle
Salon (merci de préciser) : ...................................

Forum métier (merci de préciser) : ...................

Magazine l’Étudiant
Magazine Ouest-France
Site www.isme.fr
Réseaux sociaux ISME

Autre candidat à l’ISME
Autre : ...........................

Quelles sont vos motivations pour la filière envisagée à l’ISME ?

Avez-vous des contacts avec une entreprise pour la rentrée prochaine ? Merci de préciser.
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................


