
Dossier de Candidature 
2022 - 2023 

ÉTAT CIVIL 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : Département: 

Adresse : 

Code postal : Ville : Pays : 

Tél. : Portable : Email : 

N° de Sécurité Sociale : Nationalité : 

Bénéficiez-vous :   O d'un aménagement d'épreuves et/ou troubles dys     

    O d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) 

AUTES INFORMATION SUR VOTRE SITUATION FAMILIALE 

Etudes suivies Année Diplôme obtenu ou en cours Nom de l’établissement 
Moyenne 
obtenue et 
mention 

Terminale 

Bac +1 

Bac +2 

Bac +3 

Bac + 4 

LANGUE 

Langue Niveau Nombre d’année d’études 

1re : Faible  Moyen  Fort 

2e :  Faible  Moyen   Fort 

3e :  Faible  Moyen  Fort 

Score TOEIC / TOE : 

Collez ici votre 

photo 



STAGES ET/OU EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Année et durée Société / Ville Activité Mission et fonction 

SÉJOURS À L’ÉTRANGER 

Lieu / Pays Durée / Date Activités 

ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES, EXTRA-SCOLAIRES 

Durée et dates Nom de la structure Missions / Types d’activités 



 

 

 

Décrivez, en quelques lignes, les motivations qui vous conduisent à postuler à l’école B5 : 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

Quels sont vos objectifs professionnels ? 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



• Comment avez-vous connu l’école B5, Skol Ar Sell ?

  Salon, lequel ? 

  Publicité / Presse / Guide (précisez) 

 Forum orientation (quel établissement) 

 Site web Groupe The Land 

  Etudiant/Ancien (précisez nom & coordon- 

nées) 

Relation (précisez nom & coordonnées) 

 Professionnel (précisez nom de l’entreprise) 

 CIO, lequel ? 

 Internet (précisez le site) 

 Professeur (précisez nom & coordonnées) 

  Autres (précisez) 

PIÈCES À FOURNIR AU DOSSIER 

> Dossier de candidature signé

> Photocopie de vos diplômes ou attestation de réussite

> Notes de Licence, Bachelor ou Master (dernier diplôme)

> Lettre de motivation

> CV

> Une photo d’identité

Je soussigné(e), 

Certifie l’exactitude des informations ci-dessus et joins à ce dossier les pièces nécessaires à sa 

constitution. 

Fait à le 

Signature 

The Land - Ecole B5 

39 Rue Fernand Robert

35000 Rennes
www.the-land.bzh

mailto:l.baranovsky@the-land.bzh
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