Dossier
de candidature
À compléter et renvoyer à : EPH, 15 avenue de la Grande Armée, 75116 Paris

CIVILITÉ
NOM
PRÉNOM

Photo

DATE ET LIEU DE NAISSANCE
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

TÉLÉPHONE
E-MAIL
ÉTUDES ACTUELLES

BIEN S’ORIENTER
Le choix d’un métier mérite conseils
et réﬂexion : une formation réussie
va de pair avec une bonne
orientation. C’est pourquoi,
préalablement à tout recrutement,
chaque candidat est reçu en entretien
individuel.

NOM ET ADRESSE DU DERNIER
ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ :

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

CONNAISSANCES EN LANGUES
Pour chaque langue connue, cochez la case correspondante :

PRESQUE BILINGUE

ANGLAIS

ESPAGNOL

ALLEMAND

ARABE

CHINOIS

ITALIEN

PORTUGAIS

BON NIVEAU

SCOLAIRE

NOTIONS

Les candidatures sont examinées
sur la base :
• du dossier (dossier de candidature,
bulletins ou relevés scolaires)
• de tests écrits
• d’un entretien de motivation
Il est recommandé de prendre
rendez-vous pour le passage
des tests ou l’entretien.

MODALITÉS PRATIQUES
Les candidatures et les inscriptions
sont acceptées toute l’année dans
la limite de l’effectif admis.
Les deux rentrées principales ont
lieu en automne et au printemps.
Les emplois du temps, spécialement
étudiés, permettent de participer
régulièrement à des stages, de suivre
la formule de l’alternance, voire
d’occuper un emploi à temps partiel.

AUTRE
(Précisez)
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PIÈCES À FOURNIR
Photocopie des diplômes obtenus
Deux photos d’identité
Photocopie des derniers bulletins
ou relevés scolaires
Curriculum vitae

DATE DE RENTRÉE ENVISAGÉE
Session de printemps
Session d’automne

CYCLE PRÉPARATOIRE
Prépa BTS

PREMIER CYCLE
ENCART RÉSERVÉ À
L’ADMINISTRATION DE
L’EPH - DOSSIER REÇU LE :

CYCLE OPÉRATIONNEL (BAC+2)
BTS Communication
BTS Tourisme

SECOND CYCLE
SPÉCIALISATION (BAC+3)
Chargé de projets événementiels
Responsable marketing et communication
Chef de projet éditorial et médias
Chef de produits touristiques
Chargé de projet culturel
Développeur de produit responsable
Chargé de développement touristique

TROISIÈME CYCLE
MANAGÉRIAL (BAC+4-5)
Manager de la communication
Manager de l’événementiel et du tourisme
Responsable de communication digitale
Community manager

MODE DE FORMATION
Étudiant
Alternance
Congé individuel de formation
Non déterminé
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