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Certifié (n° 2009072384) pour : 
 ● La production de ressources pédagogiques pour la e-formation ;
 ● La conception, la réalisation et l'évaluation de formations intégrant les enjeux du développement durable.

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, ET DE L'ENERGIE

FICHE SIGNALETIQUE
FILIERE CIVILE 2014/2015

Nom (patronyme) : Prénom :

Nom (marital) : Nom (d'usage) :

Date de naissance : Sexe : F M

Adresse complète :  

Code postal :   Ville : Pays :

Téléphone et adresse mail sur lequel vous serez joignable cet été :

Téléphone : 
Téléphone portable :

Adresse mail :

SITUATION FAMILIALE 

Célibataire : Concubinage :  Marié : 

Divorcé : Pacsé

Nombre d'enfants : 

Personnes à charge (autres que les enfants) :
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Autres informations dont vous souhaitez éventuellement nous faire part :

ETUDES SUIVIES

Baccalauréat ou autres titres et inscriptions en enseignement supérieur

Baccalauréat :

Série ou Nature : Mention : Obtenu en :

Cursus post-baccalauréat complet

Année Niveau validé (L1, L2, Deug, Dut...) Établissement

Autres connaissances acquises non diplômantes :

Année Connaissances

Êtes-vous boursier :    OUI           non  
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

1)  Avez-vous déjà occupé un emploi ?  Oui Non

Si oui, indiquez les différents emplois successivement occupés :

Expériences Professionnelles

Année Durée Emploi ou stage de formation Société ou 
organisme

Autres :
Précisez les autres expériences acquises dans différents domaines (culturels, 
sportifs, associatifs...)

Année Durée Expériences

CONNAISSANCES PARTICULIERES

Avez-vous des connaissances particulières non sanctionnées par un diplôme :

Oui Non

Si oui, précisez ci-dessous la nature et le niveau atteint :

Domaine Niveau Nb ECTS

Je soussigné(e),                                                           certifie sur l'honneur 
l'exactitude des informations mentionnées

Fait à le,                  2014
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Signature :

Constitution du dossier 

Pièces obligatoires : 

1. Une lettre de motivation
2. Votre curriculum vitae développant  vos compétences professionnelles et 

vos intérêts personnels
3. Photocopie de la carte d'identité ou du passeport
4. photocopie du diplôme du baccalauréat ou diplôme équivalent, un relevé de 

notes
5. Photocopies des diplômes professionnels et  diplômes post-baccalauréat, 

un relevé de notes
6. Photocopies des attestations de stages ou emplois exercées dans votre 

carrière
7. La présente fiche signalétique Filière Civile 2014-2015 dûment remplie.

Envoi du dossier 

Merci de retourner le dossier complété et signé  :

soit par voie électronique à l'adresse suivante : service-pedagogique.ente-
aix@developpement-durable.gouv.fr

soit par courrier à l'adresse suivante :

ENTE
Filière civile – dossier d'admission

Service pédagogique – Bureau de la scolarité
680 rue Albert Einstein – CS 70508

13593 Aix-en-Provence Cédex 3

Les dossiers doivent être parvenus au plus tard le 1er juin 2014

Les dossiers parvenus après cette date seront examinés en fonction du nombre  
de places disponibles.
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