
  
DOSSIER DE CANDIDATURE  
RENTREE 2018 
BAC + 3 BACHELOR BUSINESS DEVELOPER 

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Coller ici  
votre 

 photo d’identité 
 

� 3eme année Alternance  
� 3eme année Classique 
  Mme    Mlle            Mr 

Nom :  ....................................................................... Prénom(s) :  ...................................................................  
Adresse:  ...........................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................  
Code postal : /__/__/__/__/__/        Ville :  ....................................................................................................  
Tel Fixe: ………………………………………… Tel Portable : …………………………………….  
E-mail : …………………………………………………@………………………………………………………………..…………. 
 
Date de naissance : /__/__/__/__/__/__/__/__/        Lieu de naissance : ……………………………… 
Nationalité :……………………………………………………………………  
 
N° Sécurité sociale : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  
 
Avez-vous un compte LinkedIn :      Oui   Non 
 
OBLIGATOIRE : Situation familiale 
 
Situation familiale (entourez) :    Célibataire / Marié / Concubinage /Pacsé  
Votre situation actuelle (entourez) :   Etudiant / Salarié / Demandeur d’emploi   
Autre (précisez): .…………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Parents Nom et Prénom(s) Profession Société 
Mère ……………………………………… ……………………………………… ……………………………… 
Père ……………………………………… ……………………………………… ……………………………… 

 
 
OBLIGATOIRE : Personne à contacter en cas d’urgence 
 
   Mme    Mlle            Mr 

Nom :  ....................................................................... Prénom(s) :  

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

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

Code postal : /__/__/__/__/__/                            Ville :  ...................................................................................  

Tel Fixe: ………………………………………… Tel Portable : ………………………………………… 

E-mail :………………………………………@……………………………………………………… 

Lien de parenté avec vous : …………………………………………………………………… 



 
 

 

 

1 Parcours scolaire 

Baccalauréat 
Nom établissement + Ville : 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

Série 
(entourez) 

Année 
d’obtention 

N°INE ou BEA  (Disponible 
sur relevé de notes du bac 
ou convocation) 

Département 
d’obtention 
du diplôme 

S /  L /  ES  
Autre :………..    

Etudes supérieures 
 

Intitulé du 
Diplôme    
Obtenu / 
échoué / en 
cours  

Années 
Nom et adresse de 
l’établissement et de votre 
professeur référent 

Département 
d’obtention 
du diplôme 

       

       

       

2 Langues étrangères pratiquées                                                                                                                                              
Répondre en utilisant le code suivant : (In = inexistant / F= faible / M = moyen / B = bon / TB = très bon) 
Langue Lue Ecrite Parlée 

Anglais       

Anglais Score TOEIC: ………….  pts Anglais Score TOEFL: …………...  pts 

Autres       …………………………………     
  

 

 

3 Séjours prolongés à l’étranger 

Pays Dates Nature du séjour 

      

      

4 Expériences professionnelles (les 2 dernières) 
Entreprise (nom et secteur 
d’activité) Dates Nature de l’emploi 

      

      

5 Autres activités : type associatif 

Organisme Dates Nature de l’activité 

      

      



 
 

 

L’ICL, vous & votre projet 
 
 1. Pourquoi choisissez-vous de continuer vos études plutôt que de rechercher un emploi ?  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................  
 
2. Quelles sont les connaissances que vous cherchez à renforcer ?   
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 

3. Quels sont vos objectifs professionnels ?    
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 
4. Quelles sont les motivations qui vous conduisent à postuler à l’ICL ? 
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................   
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................   
 

5. Comment avez-vous connu l’ICL ?  
� Relation (précisez : ancien étudiant, famille, amis,…)…………………………………. 
� Dernier établissement fréquenté …………………………………. 
� Publicité (dans quel support ?) …………………………………. 
� Centre d’Information et d’Orientation (lequel ?) …………………………………. 
� Salon (lequel ?) …………………………………. 
� Site web de l’ICL …………………………………. 
� Autre site web (lequel ?) …………………………………. 
� Autre : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Etes-vous candidat à d’autres écoles ?    �Oui  �Non  
Si oui, lesquelles ?   ………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



 
 

 

Dépôt du dossier de candidature 
 

Je souhaite participer au concours du (Cochez la date souhaitée) :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le dossier de candidature doit être intégralement complété et renvoyé au plus tard 5 jours avant la date de 
session choisie. 
Pièces à joindre au dossier : 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comment déposer mon dossier ?  
 

 
 
 

� Samedi 17 Février 2018 de 9h00 à 13h00 
� Samedi 24 Mars 2018 de 9h00 à 13h00  
� Mercredi 11 Avril 2018 de 13h00 à 17h00 
� Samedi 28 Avril 2018  de 9h00 à 13h00 
� Samedi 26 Mai 2018 de 9h00 à 13h00 
� Samedi 16 Juin 2018 de 9h00 à 13h00 
� Mercredi 11 Juillet 2018 de 13h00 à 17h00 
� Autres dates en session individuelle : merci de noter vos propositions : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

COURRIER: 

I.C.L. 

47 rue Sergent Michel Berthet 

CP 608 / 69258 Lyon Cedex 09 

RENDEZ-VOUS INDIVIDUEL : 
 

Contactez-nous 

au 04 72 85 73 74  

ou à info@icl.fr 
 

Réservé à l’ICL – ne rien inscrire 
Note finale :………….    O Admis(e)   O Refusé(e)   O Liste complémentaire 

 
 

• Curriculum Vitae, 
• Lettre de motivation destinée à l'ICL, 
• Copie de la carte d’identité ou du passeport ou 
du titre de séjour, 
• Relevés de notes, photocopies des diplômes (à 
partir du BAC) ou attestations établissant votre 
grade en fin d’année scolaire, 
• Chèque de 60 € (à l’ordre de l’ICL - APTIM) pour 
la couverture des frais et de sélection de dossier, 
• Pour les étudiants étrangers : joindre une 
attestation de reconnaissance de niveau d’études 
pour vos diplômes obtenus à l’étranger. 
OPTIONNEL :  
• Lettre de recommandation de votre ancien 
stage / alternance / emploi d’été / emploi… 
• Lettre de recommandation de votre ancien 
professeur principal / établissement scolaire / 
association… 
 

 
 

 

Mme, Mlle, Mr  ………………………… certifie 

l’exactitude des informations portées 

dans ce dossier.  

Fait  à :……………………. Le : ……/……/…….      

 

 
Signature du candidat : 
 

mailto:info@icl.fr

	Code postal : /__/__/__/__/__/        Ville :

