BACHELOR
DE LA
PÂTISSERIE FRANCAISE

Dossier de Candidature
Rentrée 2017
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1. Coordonnées de l’étudiant
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….
Sexe :  Homme  Femme
Date de naissance (jj/mm/aaaa) : ………………………………………………………………………….
Ville et Pays de naissance : ……………………………………………………………………………………
Nationalité(s) : ………………………………………………………………………………………………………
N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………..…….

Merci de coller ou
agrafer une photo
d’identité

Etat civil :  Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)
Adresse : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pays : …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
Skype : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Coordonnées parentales
Nom et Prénom du père/tuteur : ………………………………………………………………………………………………………..………….
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
Adresse : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….………….
Pays : …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
Nom et Prénom de la mère/tutrice : …………………………………………………………………………………………………..………….
Profession : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………..………….
Téléphone : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………….…………..
Email : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….………....
Adresse (si différente) : …………………………………………………………………………..…………………………………………..………….
Code Postal : …………………………………………………………………………..…………………………………………………………..………….
Ville : …………………………………………………………………………..……………………………………………………………………...…………..
Pays : …………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….
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3. Cursus scolaire


Etudes

Année scolaire



Etablissement – Ville – Pays

Filière – Option

Diplôme

Expériences professionnelles ou stages en rapport avec le secteur de la pâtisserie

Année – Mois – Durée

Entreprise – Ville – Pays

Poste occupé

4. Compétences linguistiques


Niveau de Français

 Langue maternelle : …………………………………………………………………………..………………………………………………………..
 Score DELF : …………………………………………………………………………..………………………………………………………………...
 Equivalent DELF – Nom de la certification et score obtenu : …………………………………………………………………….


Niveau d’anglais

 Langue maternelle : …………………………………………………………………………..………………………………………………………..
 Score TOEIC : …………………………………………………………………………..………………………………………………………………….
 Equivalent TOEIC – Nom de la certification et score obtenu : ………………………………………………………………………


Autre(s) langue(s)

Langue(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niveau :  Débutant  Intermédiaire  Avancé  Langue maternelle
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5. Date de rentrée sélectionnée
Vous souhaitez postuler au Bachelor de la Pâtisserie Française du :
 4 septembre 2017

6. Langue sélectionnée
Vous souhaitez postuler au Bachelor de la Pâtisserie Française en :
 Français
 Anglais

7. Pièces à joindre au dossier de candidature :


Dossier de candidature complété et signé



Copie de la carte d’identité ou passeport



Curriculum Vitae



Lettre de motivation rédigée en Français, datée et signée présentant votre motivation pour rejoindre le
Bachelor de la Pâtisserie Française de Ducasse Education Yssingeaux [ENSP] et votre projet
professionnel



Toute pièce permettant de justifier d’une expérience dans le secteur de la pâtisserie : attestations de
stage, attestation d’employeur ou lettre de recommandations



Dossier scolaire :
o Copie des bulletins de notes de tous les trimestres des années de lycée
o Copie du diplôme du baccalauréat ou équivalent pour les candidats étrangers et relevé des notes
obtenues
o Copies des bulletins de notes obtenues en études supérieures (si concerné)



Pour les candidats non francophones optant pour le cursus en français :
Copies des résultats du DELF ou équivalent



Pour les candidats non anglophones optant pour le cursus en anglais :
Copies des résultats du TOEIC ou équivalent



Un règlement par chèque ou virement de 80€ (frais de dossier, non remboursable)
Chèque à l’ordre de : ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE PATISSERIE
Virement sur le compte ci-dessous :
RIB : 10207 00090 21215327634 26
IBAN : FR76 1020 7000 9021 2153 2763 426
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Dossier complet à envoyer par courrier avant la date limite de candidature, à l’adresse suivante :
Ecole Nationale Supérieure de Pâtisserie – Département Recrutement et Admissions
Château de Montbarnier, Allée de Montbarnier, 43200 YSSINGEAUX

Je certifie l’exactitude des informations fournies et mentionnées et sollicite l’examen de mon dossier.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admissions et des modalités financières de la
formation et les accepte.

Nom Prénom

Date

Signature de l’étudiant

Signature du père et /ou de la mère (si étudiant mineur)
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