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Dossier de Candidature  
Session Février – Juin 2013 
 
Renseignements personnels :  
 
Nom : …………………………………...…. 
 
Prénom : …………………...……………… 
 
Date de naissance : …... /…… /….…… 
 
Lieu de naissance : ……………………… 
 
Nationalité : ………………………………. 
 
Adresse : ….……………………………..…………………………… 
Code Postal : ………....       Ville : ………………………………… 
 
Tel. Dom : ……………………….  Tel. Port : ………..…………….. 
E-mail : ………………………………………………………………… 
 
 
Coordonnées du responsable légal : 
 
Nom et Prénom : ……..…………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………………… 
Code Postal : ………………   Ville : ………………………………. 
 
Tel. Dom : ……………………..    Tel. Port : ………………………. 
Tel. Bureau : …………………    E-mail : .…………………………. 

	  
	  
	  

PHOTO	  
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Renseignements du cursus scolaire : 
 
Baccalauréat obtenu : 
Section : ……..………….…..      Spécialité : …………….………….. 
Mention : ……………….……     Année : ……………….……………. 
 
 
Si réorientation, veuillez indiquer le dernier diplôme obtenu : 
Formation : …………………..……………………………………..…….         
Etablissement : …………………………..………………………………. 
 
 
Détails de la préparation d’excellence :  
 
Mathématiques – Physique – Biologie : 
o Cours et TD  
o Concours Blancs  
o Annales des écoles  

 
Oral :  
o Préparation Individuelle et personnalisée par un coach 

supervisé par les deux fondateurs audioprothésistes. 
o Préparation de la bonne conduite à tenir lors de l’oral 
o Tests psychotechniques et psychomoteurs  

 
Frais de scolarité : 3190 € pour l’année 2013 
 
Nos engagements :  
o Une équipe professorale d’excellence  
o Un effectif réduit 
o Un entrainement suivi et personnalisé  
o Un seul objectif commun : la réussite  
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Il est important de noter que notre objectif de 100% de réussite 
et nos effectifs réduits à 15 élèves par classe maximum 
entraine une rude sélection. 
 
Votre dossier sera examiné par notre équipe et nos deux 
audioprothésistes fondateurs. Si acceptation de notre part, un 
acompte de 20% sur les frais de formation devra être versé 
dans les 7 jours suivants pour finaliser définitivement votre 
inscription. 
 
 
Constitution du dossier : 
 
Pièces a joindre :  
 
-‐ Photocopie d’une pièce d’identité 
-‐ Bulletins de notes des deux dernières années 
-‐ Photocopie du Baccalauréat  
-‐ Photocopie des éventuels autres diplômes obtenus 
-‐ 2 photos d’identité dont une à coller sur le dossier 

 
 
 
Je soussigné(e)................................................................................  
Certifie exacts les renseignements figurant sur ces pages 
 
Fait à :.......................................  Le : ...............................................  
 
Signature : 
 
	  


