Institut Européen de formation en Mécanique Sportive

DOSSIER DE
CANDIDATURE
SESSION 2022-2023
TECHNICIEN SUPERIEUR EN MECANIQUE
SPORTIVE

(Titre enregistré par la CNCP – Formation certifiante de niveau 5 (anciennement
niveau III - Code NSF 252r – JO du 17/04/18)

Siège social : IEMS • Pôle Mécanique Alès Cévennes • Vallon de Fontanes • 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES
Lieu d’activité : IEMS • Pôle Mécanique Alès Cévennes • Z.A. Carreau Destival • 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES
N° Siret : 353 946 031 000 39 • Code Ape : 8559 B • Tél. : 04.66.83.50.76 • secretariat@iems.fr • www.iems.fr
Etablissement d’enseignement technique supérieur privé • Association Loi 1901 • Membre de la F.F.P.

IDENTITE DU CANDIDAT
Nom : ………………………………………….…. Prénom : ………………..…………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….……….…
Code postal : ……………………… Ville : ………………………………………………..…………..
Tél. : …………………………………… Portable : ……………………………………………….……
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………….…………….

Date et lieu de naissance : ..…/..…/…... à (Ville) …………………..………… Code postal : ……..……
Age : ……………… (à l’entrée en formation)
Titulaire du permis de conduire : ☐A ☐B ☐Autre (préciser) ………………………..………………
Profession de la mère : ……………………………………………………………………………….………………………
Profession du père : ……………………………………………………………………………………………………………
SITUATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Situation de famille :  Célibataire  Vie maritale
Nombre d’enfants à charge et âges …………………………………………………………………………………
N° Sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………………………
Caisse d’affiliation (+ N° du Dépt) : ……………………. ☐ CPAM ☐ MSA ☐ Autre ……………….…

Situation AVANT l’entrée en formation :
1. Je suis demandeur d’emploi :
Date et lieu d’inscription à Pôle Emploi : …… /……… /…………………………………………………………
A (agence : CP + ville) : …………………………………………………………………………………………………..…
N° identifiant Pôle Emploi …………………………………………………………………………………………………
Je perçois des allocations : ☐ Non

☐ Oui : ☐ ARE ☐ RSA ☐ CSP ☐ ASS ☐ AUTRE : ……..………………
2. Je suis étudiant :
N° INE (Identifiant National Etudiant) : ………………………………………………………………………………
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PHOTO
OBLIGATOIRE

3. Je suis salarié :

 A temps complet  A temps partiel  En CDI depuis le : ………………………………………
 En CDD du …… /…… /…………… au ……… /……… /……………

Employeur : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
4. Je suis en situation d’handicap :
J’ai une reconnaissance administrative (RQTH) : ☐ Non ☐ Oui ☐ En cours
J’ai besoin d’un aménagement : pour suivre les cours : ☐ Non ☐ Oui
pour passer les épreuves : ☐ Non ☐ Oui

5. Autre situation : Merci de détailler ci-dessous :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Etes-vous accompagné par un organisme pour réaliser votre projet de formation ?

 Oui

 Non

Si oui lequel ?  Pôle Emploi  Mission Locale

 LADOM  CAP Emploi  CIBC
 Autres : ………………………………………………………………………………………
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NIVEAU DE FORMATION ET DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
1. Diplôme ou niveau d’étude

Spécialité avec option en
toutes lettres,
( ex : MV= Maintenance
véhicule)

Année
d’obtention
diplôme ou
préciser
niveau

Académie de rattachement
au diplôme + Ville +
département

BAC Pro
BAC Techno

BTS/DUT

Licence

Ingénieur

Autres

N° INE (voir dernier bulletin de notes)* : ……………………………………………………… *Champs obligatoire
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2. Stages effectués dans le cadre de la formation professionnelle
Intitulés

Organismes

Dates

___ / ___ / ___ au
___ / ___ / ___
___ / ___ / ___ au
___ / ___ / ___
___ / ___ / ___ au
___ / ___ / ___

3. Expériences professionnelles

Fonctions

Entreprises

Dates
___ / ___ / ___ au
___ / ___ / ___
___ / ___ / ___ au
___ / ___ / ___
___ / ___ / ___ au
___ / ___ / ___
___ / ___ / ___ au
___ / ___ / ___

4. Expériences de la compétition automobile/moto et savoir-faire dans ce domaine
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Passions, pratiques sportives, « hobby »
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PROJET PROFESSIONNEL
1. Qu’est-ce, pour vous, qu’un technicien supérieur (en règle générale) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quelles sont, d’après vous, ses fonctions dans les sports mécaniques :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Expliquez ce qu’est, selon vous, la mécanique sportive :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Quelles sont les motivations qui vous animent pour le choix de cette carrière :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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5. Comment voyez-vous votre avenir professionnel, à court, moyen et long terme :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Comment financerez-vous votre formation :

 Moi-même, ou avec une aide familiale.
 Financement par une entreprise. Laquelle ?.............................................................
 Prêt bancaire. Qui se porte caution ? ………………………………….……………………………….
 Aide extérieure (Etat, région, AFR, etc…) Précisez : ………………………….…………………..
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement concernant votre recherche de
financements.

DIVERS
1. Par quel canal d’information avez-vous connu l’IEMS ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Taille vêtements : Entourer la taille correspondante

▪ T-shirt, Polo, Sweat, Pull
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▪ Pantalons

▪ Taille : ………………………. Poids : …………………………. Pointure : …………………………

Pièces à joindre obligatoirement à votre dossier de candidature :
-

Une photo d’identité récente
Un CV
Une lettre de motivation
Une copie de tous vos diplômes (ou relevé de notes si en cours d’études)

Si vous êtes demandeur d’emploi :
-

Un avis de situation Pôle Emploi

Le dossier de candidature et les documents doivent être renvoyés :
-

Par mail « au format PDF » à l’adresse : secretariat@iems.fr
Par courrier à l’adresse :
IEMS
Pôle Mécanique Alès Cévennes
Vallon de Fontanes
30520 Saint-Martin de Valgalgues

Je déclare remplir les conditions d’admissibilité à la sélection de l’IEMS.
Je suis candidat à la sélection d’entrée à l’IEMS.
Certifié sincère et véritable,
Fait le, ………………………………… A : ……………………………………………
Signature
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