
             ECOLE NATIONALE DES TECHNICIENS DE L’EQUIPEMENT 

                                   Établissement de Valenciennes

Nom :

Prénom :

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Formation de Chargé(e) de Projet en Aménagement Durable des Territoires

(CPADT)
Année 2014/2015

 
à imprimer et à compléter lisiblement 

  
Le présent dossier doit être retourné, accompagné des pièces justificatives listées ci-
dessous à l’adresse suivante: 
 

École Nationale des Techniciens de l'Équipement (ENTE)
Établissement de Valenciennes

« Dossier d'inscription à la formation CPADT »
11 rue de Roubaix - BP 50217
59305 Valenciennes Cedex 

 
Date limite: 2 mai 2014
Liste des pièces justificatives requises:

1. justificatif de l’état civil  (photocopie de la carte d’identité, du passeport ou de la 
carte de séjour, en cours de validité), 

2. justificatif de position régulière au regard du service national, 
3. lettre de motivation manuscrite et signée, exposant le parcours et les intérêts pour 

le métier de chargé de projet en aménagement durable des territoires,
4. curriculum vitae,
5. les copies des diplômes,
6. les photocopies des relevés de notes de l’année en cours,

tout document susceptible d’attester des informations fournies dans le dossier

ENTE – Établissement de Valenciennes                                      1/6

Cadre réservé à
l’administration  

dossier n°   

reçu le 

□ complet      

□ incomplet 



CPADT – année 2014 / 2015

  Madame    Monsieur  
 
 NOM : 

 
Prénom(s) : 


NOM de jeune fille : 

        
Date de naissance : //  (JJ/MM/AAAA)

Ville de naissance  N° département 

*DOM-TOM ou pays étranger 

 
Nationalité : 


COORDONNEES
(Les courriers seront envoyés à cette adresse)

Votre adresse : 
N° :
Rue/Avenue/Boulevard


Code postal : 
Commune : 


Vos coordonnées téléphoniques :
Domicile :      Portable : 

Votre adresse électronique (attention : n’indiquez que votre adresse personnelle) :
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Photo 
récente du 
candidat



SERVICE NATIONAL 

Appelé : nombre de mois :  du // au //  
(JJ/MM/AAAA)

    Engagé : nombre de mois :   du // au //
 
Exempté 
 
Pour les candidats nés après le 31 décembre 1978 et les candidates nées après le 31 
décembre 1982 : 
 
 Recensé(e)  
 Exempté(e) 
 Journée d’appel de préparation à la défense effectuée 
 

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)

SITUATION ACTUELLE
Vous êtes demandeur d’emploi ?  oui   non 

Vous êtes salarié ?   oui    non 
Si oui, mobiliserez-vous le dispositif  CIF  oui    non     Autres :

Vous êtes étudiant ?     oui    non 
Si oui, précisez le nom et l’adresse de l’établissement fréquenté :



Les études en cours :


Expérience professionnelle (indiquer les derniers emplois occupés par ordre 
chronologique) :

Emploi/Fonction Année Durée
(en mois)

Employeur et adresse

(Pour chacune de ces situations, joindre des justificatifs)
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ÉTUDES, DIPLÔMES 

Compléter le tableau ci-dessous année après année depuis le baccalauréat :

Année
Universitaire

Intitulé du diplôme Discipline Nom et adresse de
l'établissement fréquenté

---------/--------

---------/--------

---------/--------

---------/--------

---------/--------
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Vous avez été informé(e) de l'existence de notre formation :
    par les médias par votre école
    par internet
    par l'agence Pôle Emploi    Autres : ----------------------------------------
par relations personnelles

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
  

Je  soussigné(e),  ,
certifie sur l’honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé sont exacts et
suis solennellement averti(e) que toute déclaration inexacte me fera perdre le bénéfice
d’une  admission  à  la  formation  de  CPADT  à  l'École  Nationale  des  Techniciens  de
l'Équipement, établissement de Valenciennes.
Je m’engage à participer de façon assidue à la formation.

 Fait à  , 

le  //

  Signature du demandeur précédée 
de la mention « lu et approuvé »
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Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la présente déclaration, 
en vue d’obtenir un paiement ou un avantage quelconque indu, sera puni d’un emprisonnement de un à 
quatre ans et d’une peine d’amende de 9 000 € ou de l’une des deux peines seulement (loi n° 68-690 du 31 
juillet 1968, art. 22).

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à sélectionner les candidats à 
la formation CPADT de l'École Nationale des Techniciens de l'Équipement de Valenciennes. Les 
destinataires des données sont les services administratifs de l'établissement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant au directeur de l'ENTE de Valenciennes: 11 Rue de Roubaix  BP 50217  59305 Valenciennes 
cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant».



A remplir obligatoirement par le candidat : 

Nom : .....................................................................................................................................

Prénom : ................................................................................................................................

 candidature pour intégrer la 1er année (formation CPADT en 2 ans)

 candidature pour intégrer la 2ème année (formation CPADT en 1 an)

Au cas où votre candidature ne serait pas acceptée en 2ème année, maintenez-vous votre 
candidature en vue de l'entrée en 1er année ?
oui    non 

Cadre réservé à l’administration 

AVIS DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE  DE L'ENTE
formation de CPADT

 favorable pour une admission en 1er année
 favorable pour une admission en 2ème année

 défavorable pour une admission (1er année ou 2ème année)
motif :

Les candidats sont informés que l’avis favorable de la commission pédagogique est 
toujours subordonné à l’obtention du titre ou du diplôme qui justifie la présente demande.

Valenciennes, le .................................

Le Président de la commission

Aucun résultat ou avis ne sera communiqué par téléphone
La décision vous sera adressée par courrier ainsi que les modalités d'inscription
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