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DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

BACHELOR DIETETIQUE 
NUTRITION HUMAINE/SPORTIVE 

Cadre réservé à l’établissement : 

Dossier reçu le : .................................... 

Je postule en : 

 Nutrition humaine

 Nutrition sportive

Photo 

ETAT CIVIL : (Ecrire en lettres capitales)

Nom :  
Prénom :  

Nationalité :  
Adresse :  
Code postal : 
Téléphone :  

Né(e) le :  
à  
Département :  

Ville :  
Portable :  

Adresse e-mail (obligatoire) : 

N° INE (figurant sur les relevés de notes d’examen ou bulletin) :  

Si vous n’êtes pas de nationalité française 
Nature du titre de séjour : mention : 
Limite de validité :                         délivré par :  le :  

SITUATION ACTUELLE : 
En formation :
Diplôme préparé : .  Etabl. : 
Demandeur d’emploi : Etes-vous indemnisé(e) par Pôle Emploi : OUI NON 
Salarié : en Contrat à Durée Indéterminée (C.D.I.)  Autre :
Nom de l’Entreprise :

DIPLÔMES OBTENUS : 
Année :  Etabl. :  
Année :  Etabl. :  
 Année : Etabl. :  
Année : Etabl. : 

RESPONSABLES LEGAUX : 
Mère  Père 
Nom :  Nom :  
Prénom :  Prénom :  
Adresse :  Adresse :  

N° de tél. perso. :  
Profession :  
Nom employeur :  

N° de tél. perso. :  
Profession :  
Nom employeur :  
Adresse 
employeur :  

Adresse 

employeur :  
N° de tél. prof. :  N° de tél. prof. :  
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PARCOURS SCOLAIRE

Année Etablissement Ville Académie Diplôme Spécialité 

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER : 

Votre dossier doit comporter les pièces suivantes : 
Tout dossier incomplet ne pourra être enregistré. 

 le présent formulaire dûment complété et signé
une photocopie des diplômes obtenus et relevé de notes obtenues

Si vous n’êtes pas encore en possession du dernier diplôme, vous pouvez cependant déposer votre
dossier. Vous remettrez la copie du diplôme et du relevé de notes obtenues à l’examen dès qu’il sera en
votre possession ou au plus tard lors de votre entrée en formation.
 la photocopie des 3 derniers bulletins scolaires (ou des 2 semestres)
la photocopie de la carte d’identité recto-verso et/ou du titre de séjour
 un C.V.
une lettre de motivation (pourquoi vouloir intégrer cette formation ? quel est votre projet
professionnel ?)
 1 photo d’identité, avec nom et prénom au dos. (+ Photo scannée acceptée sur ce dossier)

 la photocopie de l’attestation de recensement ou de l’attestation JDC
 un avis de poursuite d’études (si possible en fonction de votre situation actuelle)
 1 chèque de 50 euros (frais administratifs)

Ce dossier ne tient pas lieu d’inscription. Si votre candidature est retenue, une confirmation vous sera 
adressée et la validation sera définitive à réception d’un chèque d’acompte de 1 000 euros.  
Vous pouvez envoyer votre dossier directement à sliblin@notredamebelfort.fr ou par courrier à COURS 
NOTRE DAME DES ANGES – Bachelor Nutrition Humaine ou Sportive – A l’attention de Mme LIBLIN. 
Merci. 

Date : ............................................ Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

RESERVE ETABLISSEMENT : 

Dossier reçu le : ………………………………… 

Entretien réalisé le : …………………………… par : ……………………………………. 

Avis : Très favorable Favorable Assez favorable Réservé 
Observations : 

mailto:sliblin@notredamebelfort.fr
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