
DOSSIER DE CANDIDATURE • RENTRÉE 2023

Bienvenue à l’ECDE !

Avec ce dossier, vous franchissez une étape dans la 
définition de votre projet professionnel. Grâce aux 
informations que vous nous transmettrez, nous 
serons en mesure de vous accompagner pour faire 
le lien entre ce projet et l'ECDE.

Votre dossier doit nous être retourné par mail 
avec toutes les pièces justifi catives à l’adresse :
recrutement@ecde.eu



VOTRE PROFIL

VOUS SOUHAITEZZ INTÉGRER L’ECDE EN
BAC +4/5	 BAC+5

DOMAINES QUI VOUS INTÉRESSENT

E-Business

Marketing	/	Communication

Management de projet 

Entrepreneuriat 

Gestion d’entreprise 

Intrapreneuriat   

Ressources Humaines  

D’autres envies :

 Monsieur

Prénom 

Date de naissance   

Département de naissance

Oui         	Non

Ville		

VOS INFORMATIONS 

Madame 

Nom 

Nationalité 

Lieu de naissance 

Pays de naissance  

Adresse personnelle  

Code Postal 

Portable  

E-mail
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Oui										 Non 

Êtes vous inscrit·e à Pôle Emploi ?       Oui          Non

Si oui, date d’inscription              N° demandeur d’emploi 

Bénéficiez-vous de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ? 

Profession du père             Profession de la mère  

Nombres de frère·s      sœur·s                     Âge·s  

Emploi·s / Étude·s des frères et sœurs :  

N° sécurité sociale (15 chiffres)    

Avez-vous le permis de conduire (permis B) ?     Oui         	Non 

Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de téléphone :



VOTRE PaRCOuRs

VOS aNNées D’étuDes

Diplôme Nom Du Diplôme ANNée étAblissemeNt / locAlité

bAc

bAc+2

bAc+3

Autre

VOTRE PaRCOuRs eN aLteRNaNCe
(à remplir seulement si vous avez déjà effectué de l’alternance)

Diplôme employeur secteur
D’Activité

type De 
coNtrAt

rémuNérAtioN
eN % Du smic

Durée 
eN mois

DAte 
De fiN
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Autre



VOTRE PaRCOuRs

essIONNeLLesVOS autRes exPéRIeNCes PROF
(stages, jobs d’été, …)

type De 
poste poste ANNée eNtreprise Durée 

eN mois missioNs

VOS exPéRIeNCes PeRsONNeLLes 
Les activités que vous aimez faire (sports, loisirs, passions...) :

Des expériences que vous souhaitez partager (voyage, projet ou réussite personnelle...) :

Les langues vivantes que vous pratiquez ainsi que votre niveau :
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VOTRE PROJet

Quel est votre projet professionnel et personnel dans les années futures ?
(Exemple : missions, type de poste, aspirations personnelles…)

En quoi vos expériences précédentes nourrissent-elles votre projet professionnel ?

Quel est le fait économique qui vous a le plus marqué à ce jour et pourquoi ?

PAR QUEL MOYEN AVEZ-VOUS CONNU L'ECDE ?

Par une connaissance, précisez nom et prénom :

Par la	présentation	de l'ECDE au sein de votre	votre	établissement	

Par une recherche d'informations sur internet	

Par les réseaux sociaux, précisez :

Par la présence de l'ECDE au salon Studyrama

Autre, précisez :

Cette année, avez-vous prévu de vous inscrire dans d’autres écoles ?

Oui             Non

Si oui, quelles autres écoles envisagez-vous ?
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CE QUE VOUS DEVEZ 
JOINDRe À VOTRE DOssIeR

Pour que votre dossier puisse être pris en compte, tous les documents ci-dessous 
sont à joindre obligatoirement au dossier de candidature au format PDF avec 
nom et prénom (exemple : CV-NOM-Prénom)

CV à jour

Lettre de motivation pour intégrer l’ECDE

Copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) 

Copie de vos différents diplômes obtenus (ex : BAC, BTS, Licence, Master 1) 

Copie de vos bulletins de notes par année (ex : BAC, BTS, Licence, Master 1) 

Attestation de scolarité et vos bulletins de notes de l’année en cours

Copie du ou des CERFA·s si vous avez déjà effectué de l’alternance

 Toutes pièces que vous jugez utiles à l’examen de votre dossier (lettre de 
recommandation, évaluations de stage…)

Si vous êtes de nationalité étrangère, copie du titre de séjour en cours de validité
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Pour être admissible à l’ECDE, un candidat doit obligatoirement :

Transmettre un dossier de candidature complet.

2 •  Avoir validé avec un conseiller de l’ECDE que son projet professionnel est en phase 
avec le projet pédagogique de l’école.

3 •  Réaliser un test en ligne permettant de valider les prérequis.

En cas d’admissibilité, le candidat sera accompagné individuellement par un conseiller à la 
recherche d’entreprise pour :
- clarifier son projet et définir ses compétences professionnelles ;
- définir son plan d’actions et de prospection d’entreprises ;
- être mis en relation avec des entreprises partenaires de l’école ;
- bénéficier de la formation aux techniques de recherche d’emploi et participer à des

ateliers collectifs.

Les frais d’accès à cet accompagnement sont de 50 € et devront être réglés par le candidat 
après validation de son admissibilité. Aucun frais de scolarité ne seront ensuite demandés 
à un étudiant.

L’inscription à la formation ne sera définitive qu’après signature d’un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation et sous réserve de places disponibles.

RègLeMeNt 
D’aDMIssIbILIté

Fait à

Le	

J’accepte le règlement d’admissibilité ci-dessus  

Je certifie sur l’honneur que toutes mes informations sont exactes 

Dossier à envoyer à l’adresse recrutement@ecde.eu nommé ECDE_Dossier de candidature_NOMPrénom
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