CANDIDATURE À LA FORMATION DIPLÔMANTE WEBMASTER
Année 2019-2020 Lycée Post-bac Saliège
3 rue Bernanos – BP 31 131 BALMA Cedex
www.webmaster-online.fr
www.webmaster-formation.fr

Madame

Mademoiselle

Monsieur

Nom (de jeune fille) …………………………………………………………………………………………
Prénom………………………………Nom (martial) ………………………………………………………
Né(e) le………………………… À…………………… Nationalité …...…….. Sexe ……………..........
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………… Ville : ……………………………………………………………..
Téléphone fixe :………………………………..Portable :…………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………….. Fax :…………………………………….
Numéro SIREN :…………………………………………………………………………………………….
SITUATION FAMILIALE
Seul(e) sans enfant
Seul(e) avec enfant

En couple avec enfant
En couple sans enfant

SITUATION DU CANDIDAT AU MOMENT DE L’ENTREE EN FORMATION
 Travailleur indépendant

 Demandeur d’emploi non indemnisé

 Salarié(e)

 Demandeur d’emploi indemnisé (Pare)

 RSA

 Personne bénéficiant d’un statut handicapé

 Autre (précisez : ......................................................... )
Inscrit au chômage depuis……………………Agence ANPE………………………......

Déposez-vous un dossier de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ?
Oui, dans l’affirmative, joindre le dossier VAE
Non

Lycée Post-bac Saliège
3 rue Georges Bernanos
31131 BALMA cedex
contact@webmaster-formation.fr

AUTRES CANDIDATURES
Liste des formations (Licence, IUP…) auxquelles vous postulez pour l’année 2018-2019, classées par
ordre de préférence (y compris la présente) :
- …………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………

ÉTUDES
Pour chacune des années à partir de l’obtention du baccalauréat, indiquez les études effectuées, les
stages de formation ou cycles suivis et les diplômes obtenus. (Joindre un contenu descriptif du contenu
des formations)
ANNÉES

ÉTABLISSEMENT

DIPLÔME
PRÉPARÉ

Lycée Post-bac Saliège
3 rue Georges Bernanos
31131 BALMA cedex
contact@webmaster-formation.fr

RÉSULTAT (notes,
mention, rang)

LANGUES ÉTRANGÈRES
Parlées couramment … ………………………….Pratique Occasionnelle……………………………
Éventuellement, diplômes et dates d’obtention : ………………………………………………...........
Séjour à l’étranger : ………………………………………………………………………………………..
EMPLOIS
Indiquez les emplois occupés, les stages en entreprises effectués, les responsabilités associatives
exercées. Pour chacune des activités, vous préciserez dans votre Curriculum Vitae les responsabilités
exercées, la nature de votre activité et les compétences acquises. Si certains de ces projets ont une
relation avec le monde de l’internet, veillez à préciser lesquelles (et éventuellement une URL de
consultation du projet).
NOM DE
L’ENTREPRISE

SECTEUR
D’ACTIVITÉ

FONCTION
ASSURÉE

Lycée Post-bac Saliège
3 rue Georges Bernanos
31131 BALMA cedex
contact@webmaster-formation.fr

DATE DE DÉBUT

DURÉE (en mois)

CONSTITUTION DU DOSSIER
À ce dossier de candidature dûment complété, vous joindrez les pièces suivantes :
• Une lettre de motivation
• Un Curriculum Vitae complet et détaillé, si vous avez une expérience professionnelle d’une ou
plusieurs années, présentez-là en détail
• Une photocopie du diplôme le plus élevé obtenu
• Un relevé de note de vos deux dernières années d’études supérieures
• 2 photos d’identité dont une collée sur la page de garde
Pour les candidats au titre de la formation continue, fournir en outre :
• Un bilan de votre expérience professionnelle, faisant apparaître les connaissances et les
compétences acquises dans le domaine de l’internet
• Les justificatifs que vous jugerez appropriés
Pour les candidats dont le dernier diplôme a été obtenu dans un établissement étranger :
• Fournir les programmes et horaires officiels des études en français
PROCÉDURE D’ADMISSION
Si vous êtes titulaire de titre français, votre dossier de candidature doit parvenir avant le
21 Juin 2019. Adresser le pli au « Service d’inscription de la formation Webmaster ».
Si vous êtes titulaire de titres étrangers, votre dossier de candidature doit parvenir avant le
31 Mai 2019. Adresser le pli au « Service d’inscription de la formation Webmaster ».
Lycée post –bac Saliège, 3 rue Bernanos , BP 33130 – 31131 Balma Cedex.
Après examen des dossiers, vous serez convoqué(e) éventuellement à un entretien de motivation à
partir du 03 Avril 2019 en formation initial et au fil de l’eau en formation continue. Vous serez
averti(e) du résultat du jury d’admission avant le 28 Juin 2019. Vous devez alors confirmer votre
intention avant le 08 Juillet 2019.
Des candidatures tardives au mois de Septembre sont optionnellement autorisées.
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