
Date et lieu de naissance : ................................................................................... Nationalité : ...............................................

N° de Sécurité Sociale : 

Situation familiale :         Célibataire           Marié(e)           Vie maritale           Enfant(s) à charge

Permis de conduire :         oui          non

Véhicule personnel :          oui          non

Si non, mode de transport utilisé : ..............................................................................................................................................

Avez-vous déjà été en contrat d’apprentissage ? :         oui          non

Avez-vous des difficultés d’apprentissage vous permettant de bénéficier d’un tiers-temps ?       oui        non

Nom du chef de famille : .................................................................................................................................................................

Adresse : .................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .................................................................. Ville : ..........................................................................................................

Profession du père : ................................................... Profession de la mère : ....................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................................................................................................

CADRE RESERVE A L’ESAME
Dossier reçu le : ........................................ Formation choisie : ............................................................................................

Date d’entetien : .........................................

DOSSIER  DE  CANDIDATURE

Merci de remplir intégralement ce dossier de candidature 
et de joindre l’ensemble des pièces demandées en page 2.

Si vous hésitez entre plusieurs formations, 
inscrivez toutes celles qui vous intéressent

>>

>>

PHOTO

Nom : ..............................................................Prénom : .............................................................

Adresse : .......................................................................................................................................

Code Postal : ...............................................Ville : .....................................................................

Téléphone :...................................................Portable : ...........................................................

E-mail : ...........................................................................................................................................

Bac +2
BTS Management Commercial Opérationnel

BTS Gestion de la PME 

Bac +3

Bac +4/5

BTS Négociation et Digitalisation Relation Client

BTS Assurance

Banque - Assurance – Patrimoine

Chargé(e) de développement en Ressources Humaines

Responsable Marketing commerce 
et expérience client 

Stratégies digitales et Webmarketing



RENSEIGNEMENTS DIVERS
> Comment avez-vous connu l’ESAME ?

      Publicité          Salon          CIO          Annuaire          Relation          Internet

Précisez : ................................................................................................................................................................................................

> Connaissez-vous un(e) élève ou ancien(e) élève ?          oui           non 

Si oui, le (la) quel(le) ?........................................................................................................................................................................

> Si vous n’êtes pas admis(e) à l’ESAME, quels sont vos autres choix d’orientation ?

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

CURSUS SCOLAIRE : N° INE : .......................................................................................................................................... 
(vous pouvez le trouver sur votre relevé de notes du bac)

Indiquez ci-dessous votre parcours scolaire complet :
Diplôme        Titulaire   Niveau   En préparation    Année       Intitulé          Etablissement          Ville

CAP        ............   .........................   ......................................   .....................

BEP        ............   .........................   ......................................   .....................

BAC        ............   .........................   ......................................   .....................

DEUG        ............   .........................   ......................................   .....................

BTS/DUT       ............   .........................   ......................................   .....................

LICENCE       ............   .........................   ......................................   .....................

AUTRE : ...............     ...........   .........................   .......................................   .....................
(précisez)

PIECES À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE
> Copies des bulletins scolaires des deux dernières années d’études, dont le dernier trimestre, si possible
> Copie du dernier diplôme obtenu et du relevé de notes
> Copie de la carte d’identité, recto verso
> Copie de la carte vitale, recto verso
> Un Curriculum-Vitae actualisé
> 12 timbres (tarif prioritaire)
> 2 photos d’identité
> Pour licence uniquement : extrait n°3 du casier judiciaire

* Le décret n°2019-2015 du 21/03/17 supprime l’admission en section de BTS sans avoir le baccalauréat ou le diplôme et titre équivalent.

L’examen de votre dossier ne pourra débuter sans l’intégralité des pièces demandées.>>
Je soussigné(e) ............................................................................. demande mon inscription aux épreuves de sélection.

Fait à................................................. le ...........................................

Signature



NOTRE HISTOIRE

L’ESAME est un centre créé à l’initiative de professionnels de la formation et 
de Chefs d’Entreprise. Notre direction, développe depuis plus de 25 ans un 
concept pédagogique qui a assuré le succès de ce centre de formation et 
la renommée de celui-ci...

NOS ENGAGEMENTS

L’ESAME est une école supérieure qui inculque des valeurs à ses étudiants :
la confiance, le respect, l’honneur et l’humilité. Notre objectif : Vous amenez 
à la réussite professionnelle. Vous allez vivre de nouvelles expériences 
enrichissantes durant votre cursus favorisant ainsi votre ouverture d’esprit et 
votre créativité.
Le but ultime, devenir un vrai professionnel et trouver un emploi en CDI.

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?

• Des formateurs professionnels expérimentés

• Spécialiste de l’alternance depuis 23 ans

• Nous vous accompagnons dans votre recherche d’entreprises : 
  atelier coaching, CV, lettre de motivation, atelier phoning, préparation aux
   entretiens d’embauche, accompagnement aux rendez-vous professionnels

• Un encadrement et un suivi tout au long de l’année

• Un réseau d’entreprises de plus de 300 partenaires

LES  AVANTAGES  DE  L’ESAME
• Possibilité d’obtenir le financement OPACIF
• Aide à l’élaboration de votre projet et de votre dossier professionnel
• Accompagnement dans l’établissement des contrats 
  d’apprentissage auprès des entreprises

 

 

 



LES PARTENAIRES DE L’ESAME

Nous remercions tout particulièrement nos entreprises partenaires qui nous font 
confiance depuis 25 ans, cette confiance dont ils nous témoignent, nous incite à gagner 
en efficacité et à les satisfaire davantage. Nous nous attelons à consolider notre bonne 
réputation d’école supérieure sur le bassin Salonais et nous essayons de créer un lien 

de proximité avec nos clients dans le suivi et l’encadrement de nos jeunes.

En notre qualité de professionnels de l’alternance et de la formation continue, 
nous sommes fiers de l’intérêt que tous ces clients nous apportent en réalisant le 

recrutement de leurs futurs cadres.

32 rue de la Garbiero, Z.I du Quintin
13300 Salon-de-Provence

contact@esame.fr    |    04 90 17 00 88

Eicwww.esame.fr


