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 CANDIDAT 

Nom :  ................................................................

Prénom : ............................................................

Date de naissance :  ............................................

Lieu de naissance :  .............................................

Département / Pays :  .........................................

Tél. fixe :  ............................................................

Adresse habituelle :  ........................................................

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

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

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

Nationalité :  ..................................................................

Tél. portable :  ................................................................

Email :  ..........................................................................................................................................................

 situation du candidat 

Salarié :          ☐ oui               ☐ non

Demandeur d’emploi :         ☐ oui                 ☐ non

Si oui : identifiant Pôle emploi :  .....................................................

Autres (précisez)  : ........................................................................

Statut travailleur handicapé :          ☐ oui               ☐ non

Quel est votre projet professionnel / orientation à l’issue de la formation ? Pourquoi candidater sur cette 

formation ?  ..................................................................................................................................................

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

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

Comment avez-vous connu cette formation ?  .............................................................................................

 POUR NOUS AIDER À MIEUX COMPRENDRE VOTRE INTÉRÊT POUR CETTE FORMATION 

Centres d’intérêts : .........................................................................................................................................

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

Dernier lieu culturel visité :  ............................................................................................................................

La référence d’une œuvre importante pour vous :  ............................................................................................

Artiste/auteur/réalisateur préféré :  ................................................................................................................

Un visuel qui vous a marqué  et pourquoi (affiche de film, couverture de livre, campagne publicitaire, pochette-

de cd...) :  ......................................................................................................................................................

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

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



Outils de créations (ordinateur, tablette, pinceau...) : ......................................................................................

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

Logiciels de création fréquemment utilisés :

☐ Photoshop ☐ Indesign ☐ Illustrator

☐ Premiere Pro ☐ After Effect ☐ Gimp

☐ Blender ☐ Autres :  ..............................................................................................

 pièces à joindre au dossier 

- Une Lettre de motivation

- Un CV

- La fiche d’entrée en formation délivrée par un conseiller Pôle emploi, Mission locale...*

- Si vous disposez de réalisations personnelles (5 max) joindre un PDF à l’adresse suivante : 

mbolot@ecole-art-belfort.fr

 * Les formations du programme régional collectif sont accessibles à toute personne de plus de 16 ans en recherche d’emploi, inscrite 

ou non à Pôle Emploi qui justifie d’un projet professionnel confirmé par un conseiller en évolution professionnelle ou un professionnel 

relevant d’une structure membre du Service public régional de l’orientation (exemple : Pôle Emploi, Mission locale...).

Ce processus d’orientation sera matérialisé par la fiche projet d’entrée en formation.,

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

Signature :
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TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE !


