Photo
d’identité
récente
en
couleur

DOSSIER de CANDIDATURE
CONCOURS «B.E.» (BAC+3)
Pour une admission en 1ere
année du cursus ingénieur

NOM : ...............................................................................

Nationalité : .................................................

(en MAJUSCULES d'IMPRIMERIE)

Prénoms: ............................................................................................................................. Sexe :

□M

□F

(dans l'ordre de l'état civil)

Né(e)le :........................... / ................. / ................

à ................................................................................................

(Commune et Pays de naissance)

Adresse postaleCette adresse servira jusqu'au 1er septembre 2019 pour l'envoi des convocations, résultats, notifications d'affectations, courriers divers. Si
vous souhaitez nous communiquer une deuxième adresse, remplissez le cadre bas de la page 3.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Tél : …………………………………………………………………………

Portable : …………………………………………….…………………………….

Merci de renseigner l’indicatif pour vous contacter depuis la France.

E-mail :

@

L'adresse électronique est indispensable pour la convocation aux épreuves orales.

Je soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance du règlement du concours disponible sur le
site www.agrosupdijon.fr et m'engage à le respecter. Je certifie l'exactitude des
renseignements et documents fournis. J'autorise Agrosup Dijon à faire figurer mon nom sur le
site www.agrosupdijon.fr en cas d'admissibilité ou d'admission. Je déclare adresser au Secrétariat
du concours D.E. les pièces suivantes : (cochez les cases concernées)
 dossier de candidature dûment complété et les pièces à joindre (dans l'ordre ci-dessous) :
 copie de la carte nationale d'identité ou copie d'un extrait de l'acte de naissance ou fiche d'état civil,
 photocopies des relevés de notes depuis le bac : 1ère année (1 et 2ème semestres) , 2ème année (1er semestre et
2ème semestre), 3ème année (1er semestre).
 attestations de stages et certificats de travail dans le cas d'expériences professionnelles,
 photocopie des programmes d'enseignement Bac +1, +2, +3

le

Fait à

20

Signature:

Dossier de candidature complet à adresser au plus tard le 24 avril 2020 (cachet de la poste faisant foi) à :
Agrosup Dijon - DEVE - concours B.E. - BP 87999 - 21079 DIJON Cedex - FRANCE
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LETTRE de MOTIVATION et PROJET PROFESSIONNEL
Vous préciserez notamment le ou les métiers envisagés et ce qui motive votre demande de formation à Agrosup Dijon

LETTRE de MOTIVATION et PROJET PROFESSIONNEL
Vous préciserez notamment le ou les métiers envisagés dans le secteur agricole ou agro-alimentaire et ce qui
motive votre demande de formation à Agrosup Dijon

Signature
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NOM : ....................................................................... Prénoms :……………………………..…………………
Célibataire 

- Situation de famille : (1)

Marié 

Autre  précisez ……………………………………………

- Si vous êtes déjà titulaire d'une formation à Bac+4, précisez votre situation pour l'année en cours
(études, stage, travail...)

-

Avez-vous déjà été candidat à AgroSup Dijon les années précédentes ? (1)
oui 
non 
si oui, en quelle année : ............
pour quel concours .......................................

-

Etes-vous candidat à Agrosup Dijon cette année par le biais d'un autre concours ?
oui 

-

non 

Etes-vous candidat à d'autres écoles ou à d'autres formations ? (1)
oui 
non 
si oui, précisez lesquelles :

Si vous n’êtes pas joignable à l’adresse indiquée en première page entre le 1er mai et le 31 août, indiquez celle à laquelle
on pourra vous contacter, en précisant la période concernée :
Adresse complète :

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… …………………
………………………………………………………………………………………………………………
du

/

/

au

/

/

N° de téléphone fixe (avec indicatif pour téléphoner depuis la France) :
N° de téléphone portable (avec indicatif pour téléphoner depuis la France):
(1)

cocher la mention convenable.

Réservé au jury
Observations :

DOSSIER

NOTE >>>

Admis aux épreuves orales >>>

Refusé >>>

Conformément à l'article 27 de la loi Informatique et Liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant en vous adressant au secrétariat du
concours DE à l'adresse indiquée ci-dessus.

3

NOM : ...................................................................... Prénoms : …………………………….
STAGES (n'indiquez que les stages et expériences professionnelles pour lesquels vous avez joint les attestations)
Société (Nom, lieu, secteur d'activité, obligatoire, ou volontaire, joindre les certificats)

Durée

Année

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Durée

Année

(Préciser brièvement les fonctions, responsabilités, tâches, joindre les certificats)

AUTRES ACTIVITES et/ou TRAVAUX

Durée

Année

(Centres d'intérêts, responsabilités au sein de clubs, associations ou autres...). Préciser la nature et la durée.

LANGUES : mettre une croix dans les cases correspondant à votre niveau
Excellent

Parler
Moyen

Passable

Excellent

Lecture
Moyen

Passable

Excellent

Ecrit
Moyen

Passable

Français
Anglais
Allemand
Espagnol
Autres
-précisez
_________

Si des renseignements vous paraissent utiles (autres diplômes obtenus, stages …) pour le jury, portez-les cidessous et joignez si nécessaire les documents correspondants.
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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CURSUS UNIVERSITAIRE «B.E.» Agrosup Dijon 2020
NOM : .............................................................. Prénoms : ………………………………………………………………………………
Né(e) le :

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

NIVEAU

DIPLOMES - FORMATIONS

Année

Moyenne* / 20

Intitulé précis - Spécialité - Option précise - Sous-option

UNIVERSITE ou ECOLES

Ne rien inscrire

(Etablissement et lieu)

Série :
BAC

BAC + 2

BAC + 3

Autres
formation

*Vous devez REPORTER les MOYENNES générales calculées sur 20, d'après les moyennes fournies par le Service de Scolarité.
Fait à …….………………….., le ………………..20
signature
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Annexe

Renseignements à fournir pour organiser l'épreuve
orale le cas échéant
Rappel des dates :
entre le 25 et le 29 mai 2020

Pour l'épreuve orale, vous pourrez vous rendre à :
l'Ambassade, le Consulat : ............................
Adresse exacte :

............................

Pays :

............................

Téléphone :

............................

Il vous est rappelé que vous devez impérativement vous être adressé(e) au préalable à l'Ambassade de France de votre pays
pour régler tous les problèmes administratifs et financiers liés à votre séjour en France.
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