DOSSIER D’INSCRIPTION
Bachelor Développement Web

Ce dossier est également disponible en ligne sur notre site internet
(www.foreach-academy.fr). Vous pouvez :
■ L’imprimer pour le compléter
■ Le renseigner sur votre ordinateur

Photo

Une fois le dossier complété, merci de nous le retourner par mail ou par
courrier (voir contact au dos) accompagné des documents suivants :
■ Photocopie de la carte d’identité
■ Photocopie des diplômes et/ou bulletins scolaires
■ Document de motivation et CV
■ Photo

■ Certificat d’assurance (responsabilité civile)

[ Attention : Ce dossier ne valide pas automatiquement votre inscription, il sert à étudier votre candidature ]

ÉTAT CIVIL
Nom :
Prénoms :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
E-mail :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
N° de sécurité sociale :

Ville :
Téléphone portable :

VOTRE SITUATION ACTUELLE

DOCUMENT DE MOTIVATION (à rédiger sur papier libre ou au format numérique)

Lycéen



Quels sont vos objectifs personnels et professionnels visés à l’issue de cette formation ?

Nom de l’établissemment :



Qu’est ce qui fait que le secteur du numérique sera votre prochain secteur d’activité ?

Ville :



Que représente pour vous le travail en équipe ?



Quelles sont les qualités fondamentales d’un Concepteur Web ?

Options :
Spécialités :

Votre document de motivation doit répondre aux questions ci-dessous et doit être inclus à votre dossier. Il servira à

Étudiant

structurer votre premier entretien.

Nom de l’établissemment :
Ville :
Cursus en cours :

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE

Autre situation (précisez) :

■ Enseignement (général / technique / supérieur)
Dates

Établissements

Diplômes obtenus

CHOIX DE LA MODALITÉ DE VOTRE BACHELOR
Année 1 (en alternance ou en continu)
1ère année en alternance

Années 2 & 3 (uniquement en alternance)
2e & 3e années en alternance

■ Stages
Dates et durée

Établissements

Spécialité

Diplômes éventuels

150€ de frais d’inscription. Cette modalité implique la signature d’un contrat d’apprentissage. Si vous avez déjà
trouvé une entreprise, veuillez préciser laquelle :

ou

■ Langues (précisez le niveau : Très bonne maîtrise / Bonne maîtrise / Maîtrise partielle / Faible maîtrise)
Parlé

Lu

Écrit

1ère année en continu :
5 800€ (+ 150€ de frais d’inscription)
Prélèvement mensuel

(10 mensualités de 595€, frais d’inscription inclus)
ou

Paiement à l’inscription

(5 800€, frais d’inscription offerts)

■ Informatique (précisez votre niveau entre 0 et 5 : 0 = aucune pratique, 5 = pratique expert)
HTML

CSS

Javascript

JAVA

SQL

Language C

C++

Ruby

PHP

Je soussigné(e)											certifie
sur l’honneur l’exactitude des renseignements et documents fournis dans le cadre de ce dossier
de candidature.
Fait à 									, le
Signature du candidat :

Chaque étudiant est tenu de se munir de son propre ordinateur durant l’intégralité de la formation. Foreach Academy recommande la configuration minimale suivante :
• 8 go de RAM
• Processeur double coeur
• Disque dur SSD 128 go

Une fois le dossier complété, merci de nous le retourner par mail ou par courrier accompagné
des documents suivants :
■ Photocopie de la carte d’identité
■

Photocopie des diplômes et/ou bulletins scolaires
Document de motivation et CV
■
Photo
■ Certificat d’assurance (responsabilité civile)
■

[ Attention ! Ce dossier ne valide pas automatiquement votre inscription, il sert à étudier votre candidature. ]

Merci de renvoyer ce dossier de candidature à :
Foreach Academy
393 rue du Général de Gaulle
59700 Marcq-en-Baroeul
Ou par mail à : contact@foreach-academy.fr
Pour tout autre renseignement, merci de nous joindre au 06 42 81 41 13

