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Mastère Spécialisé® DeSIGeo 
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

 

 

Nom : ……………… 

 

Prénom : ……………… 

 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 

 ❏  Curriculum vitae 

 ❏  Lettre de motivation présentant le projet professionnel 

 ❏  Relevé de notes du dernier cycle de formation suivi (et précédents si jugé utile) 

 ❏  Copie des derniers diplômes obtenus 

 ❏  Copie d’une pièce d’identité ou du passeport 

   

PIECES FACULTATIVES SELON LA SITUATION DES CANDIDATS 

 ❏  Lettre de recommandation (dans la mesure du possible) 

 ❏  Justificatif du niveau de maîtrise de la langue française (candidats 

internationaux) 

 ❏  Autres à discrétion, préciser : ………………………………….. 
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MODALITES DE CANDIDATURE (RAPPEL) 

 

Le dossier est à renvoyer sous forme numérique à admission-desigeo@ensg.eu (pièce jointe max 5Mo, lien 

vers système de transfert de fichier préféré). 

Tout dossier reçu incomplet ne sera pas traité. 

 

Le recrutement se fait sur dossier. Des entretiens complémentaires peuvent être réalisés à la demande de la 

commission de recrutement. Voir les dates sur le site Web de la formation http://desigeo.ensg.eu. Les dossiers 

sont examinés sous condition de réception du présent dossier de candidature complet et des pièces jointes 

obligatoires (cf. liste ci-dessus). Dans le cas où le jury d’admission le décide à l’issue de la commission 

d’évaluation des candidatures, des candidatures supplémentaires peuvent être étudiées au fil de l’eau. Cependant, 

ces derniers dossiers ne pourront pas être classés devant les candidatures acceptées lors de la première vague. 

 

Les résidents de certains pays hors Union Européenne doivent impérativement déposer leur candidature via la 

procédure Campus France (voir modalités et pays concernés sur le site https://www.campusfrance.org/fr). Les 

candidatures directes ne sont pas recevables dans ce cas et ne seront pas instruites.  

 

En cas d’acceptation, l’inscription n’est définitive qu’après réception des droits de scolarité payables avant le 

début des cours.  

mailto:desigeo@ensg.eu
http://desigeo.ensg.eu/
https://www.campusfrance.org/fr
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I. ETAT CIVIL ET COORDONNÉES 

 

❍ Monsieur   ❍ Madame 

NOM LEGAL :                                                             NOM D’USAGE :                                                       

PRÉNOM :                                                     

NÉ(E) LE :                                            À :                                        PAYS :                                              

NATIONALITÉ :                                             

 

ADRESSE PERSONNELLE :      

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       

CODE POSTAL :                                                        VILLE :                                                                     

TÉLÉPHONE :                                                       

MAIL :                                                                     

 

ADRESSE PROFESSIONNELLE (facultatif):  

                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                       

CODE POSTAL :                                                        VILLE :                                                                     

TÉLÉPHONE :                                                       

MAIL :                                                                     
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 II. FORMATION  

 

BACCALAUREAT 

SÉRIE ACADÉMIE ANNÉE D’OBTENTION MENTION 

    

 

FORMATIONS INITIALES POST BAC  

NIVEAU INTITULE ÉTABLISSEMENT 
ANNEE 

D’INSCRIPTION 
DISCIPLINE RÉSULTATS 

Bac +1  

 

 

    

Bac +2  

 

 

    

Bac +3  

 

 

    

Bac +4 

 

 

    

Bac +5 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 
FORMATIONS CONTINUES EVENTUELLES 

NIVEAU INTITULE ÉTABLISSEMENT 
ANNEE 

D’INSCRIPTION 
DISCIPLINE RÉSULTATS 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

COMPLEMENTS (CERTIFICATS, FORMATIONS COURTES, TESTS…)  

INTITULE ÉTABLISSEMENT 
ANNEE 

D’INSCRIPTION 
DISCIPLINE RÉSULTATS 
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III. LANGUES 

Merci de préciser votre niveau selon la classification européenne (CECRL)
1
.  

Maîtrise de l'anglais :   A1 □   A2 □   B1 □   B2 □   C1 □   C2 □  

Maîtrise du française (pour les candidats internationaux) :   A1 □   A2 □   B1 □   B2 □   C1 □   C2 □  

 

Certifications en langues (le cas échéant) :  

 

 

                                                           
1
Pour auto-évaluer votre niveau vous pouvez vous référer à :     

  http://ll.univ-poitiers.fr/aloesfrance/IMG/pdf/CECRL.pdf 

http://ll.univ-poitiers.fr/aloesfrance/IMG/pdf/CECRL.pdf


6/11 

IV. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RESUME) 

PRINCIPALES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES : (un curriculum vitae détaillé sera joint au 

dossier).  
PERIODE SOCIETE FONCTION PRINCIPALES MISSIONS REALISEES 

    

    

 

 
   

    

    

 

 

DOMAINES DE COMPÉTENCES :  

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

PROJET PROFESSIONNEL : (une lettre de motivation sera jointe au dossier).  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VI. SITUATION AU MOMENT DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION 

Cocher la case correspondante et renseigner les informations complémentaires spécifiées.  

❏  Étudiant·e  

Cycle et l'organisme de formation : …………………………… 

 

❏  Salarié·e 

Emploi occupé ce jour : …………………………… 

 

Nom et adresse de l’employeur : …………………………… 
 

Statut (CDD, CDI, alternant….) : ……………………………..  

 

 

❏  Demandeur·euse d’emploi 

❍ Inscrit·e au Pôle Emploi depuis : …………………………….. 

 

 

❏  Autre (à préciser) : 

…………………………… 

 

 

 

Compléments d’information éventuels sur la situation actuelle 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Avertissement : La formation est accréditée par la conférence des grandes 
écoles mais l'inscription au RNCP est actuellement en cours. Cette inscription 
fait l'objet d'une attention toute particulière. Cependant, dans le cas où la 
certification professionnelle ne serait pas encore inscrite au RNCP à la rentrée 
2021, les candidats ne pourront pas financer la formation avec leur CPF ou avec 
des aides financières nécessitant l'inscription obligatoire au RNCP. 
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VI. SITUATION ENVISAGEE PENDANT LA FORMATION 

1er cas : 

❏  Étudiant·e sans contrat d’alternance (jeune diplômé·e ou en reprise d’étude).  

NB : en ce cas, l’étudiant·e se verra confier par l’équipe éducative des projets pendant la première partie 

de la formation. Il ou elle devra compléter sa formation par un stage en entreprise d’au moins 4 mois. 

Avez-vous déjà identifié une entreprise pour le stage ? ❍ oui    ❍ non 

Si oui : laquelle ? .................................... 

                avez-vous déjà pris contact ?......................... 

Si non, visez-vous dans un domaine d’application particulier ?..................................... 

2ème cas : 

Solution principale 

❏  En alternance en entreprise via un 

contrat de professionnalisation à monter sur 

la durée de la formation.  

NB : en ce cas, la recherche d’entreprise 

d’accueil est à réaliser par les candidats. 

L’équipe pédagogique fournit aux candidats un 

certain nombre de contacts, mais ne joue pas le 

rôle d’intermédiaire entre les entreprises et les 

candidats pour la recherche d’alternance. Les 

dossiers sont examinés indépendamment de la 

recherche d’alternance, qui peut donc 

éventuellement être réalisée après le dépôt du 

dossier. 

Avez-vous déjà identifié une entreprise 

pour cette alternance ? ❍ oui    ❍ non 

Si oui : laquelle ? .................................... 

             avez-vous déjà pris contact ? 

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

Si non, visez-vous dans un domaine 

d’application particulier ? 

…………………..................................... 

 

Solution alternative si la formation n’est pas 
enregistrée au RNCP 

❏  Étudiant·e sans contrat d’alternance 

(jeune diplômé·e ou en reprise d’étude).  

NB : en ce cas, les étudiants se verront confier 

par l’équipe éducative des projets pendant la 

première partie de la formation. Ils devront 

compléter leur formation par un stage en 

entreprise d’au moins 4 mois. 

Avez-vous déjà identifié une entreprise 

pour le stage ? ❍ oui    ❍ non 

Si oui : laquelle ? .................................... 

             avez-vous déjà pris contact ? 

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

Si non, visez-vous dans un domaine 

d’application particulier ? 

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

Ou 

❏  Autre 

Préciser  : …………………. 

 

3ème cas : 

❏  Salarié·e déjà en entreprise suivant la formation au titre de sa formation professionnelle 

continue (hors contrat de professionnalisation) 

NB : en ce cas, l’entreprise doit laisser au salarié un temps suffisamment important en dehors des cours 

pour réaliser des projets dans le cadre de la formation. 

Préciser les conditions mises à disposition par l’entreprise pour suivre la  formation :  

Temps disponible en dehors des cours : ………………. 

Missions confiées dans le cadre de la formation : ………………….. 

Changement d’emploi éventuel : ………………….. 
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4ème cas : 

❏  Autre 

Préciser  : …………………. 

 

Compléments d’information éventuels sur la situation envisagée pendant la formation 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Information complémentaire 

 

Nous mettons en place pour cette année scolaire 2021-2022 des séances d’aide en ligne pour une 

information complémentaire sur le déroulement de la procédure du contrat de professionnalisation 

(des dates d’inscription à ces séances vous seront proposées par mail). 

❏ Oui, je souhaite être contacté.e pour participer à une séance d’aide en ligne, 

je suis joignable sur mon mail à :………………………………@……………………… 

 

 

Vous aurez également la possibilité d’avoir un entretien individuel à distance avec 

l’administration (sur prise de rendez-vous) pour vous expliquer les démarches administratives et 

financières en amont de la recherche d’entreprise. 

❏ Oui, je souhaite avoir un entretien individuel, vous pouvez m’indiquer la démarche pour 

obtenir un rendez-vous sur mon mail à : …………………………………@…………………… 

 

 

Important : il ne s’agit pas de vous trouver des entreprises mais de vous accompagner dans la 

procédure administrative. 

Cette aide ne concerne pas non plus les stages en entreprise si vous candidatez avec le statut 

d’étudiant sans contrat d’alternance. 
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 VII. FINANCEMENT PREVU DE LA FORMATION 

 

Droits de scolarité (inscription) 

ORGANISMES (nom et adresse) MONTANT 

  

  

PERSONNEL  

 

 

Autres Frais (pour les étudiants non-salariés) 

ORGANISMES (nom et adresse) MONTANT 

  

  

PERSONNEL  
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VII. SIGNATURE 

 

 

Je certifie exact l’ensemble des informations de ce document,  

ainsi que les pièces jointes en annexe,  

et je me porte candidat au Mastère Spécialisé® DeSIGeo 

 

 

 

A ...................................          le ..................................... 

                  Signature 


