D O S S I E R D E C A N D I D AT U R E
INSCRIPTION - RENTRÉE 2021
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 1er juillet

Les prises de rendez-vous pour les entretiens sont prises dès réception de votre dossier. L’admission est prononcée au plus tard
une semaine après l’entretien.

Entrée en :
1ère année - Post Bac - Admission sur entretien
3e année - Admission sur entretien- Après un BTS ou DUT (après un BAC+2)
4e année - Admission sur entretien - Après une licence, un DMADE, un bachelor ou un niveau master
5e année - Admission sur entretien pour les candidats pouvant justifier d’un master en design (Bac +5)

État civil
Madame

Monsieur

Prénom :

Nom :

Né(e) le :

à:

Nationalité :

française

étrangère, précisez :

Adresse :
Code Postal :			

Ville :

Tél :

Mail :

Formation
Année (s)

Formation suivie

Diplôme obtenu

Établissement
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Langues étrangères :
Langue

débutant

moyen

confirmé

courant

Expérience professionnelle - Stages
Année

Entreprise

Fonction

Durée

Situation familiale
Nom et prénom du parent 1 :
Situation professionnelle du parent 1 :
Nom et prénom du parent 2 :
Situation professionnelle du parent 2 :
Adresse du (des) parent(s) référents :

Code Postal :

Ville :

Tél. :					

Mail :
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DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Je soussigné(e)

certifie l’exactitude des informations ci-dessus.
Fait à :					

Le :

Signature du candidat

ENVOI
DU DOSSIER

Document à renvoyer par mail en cliquant sur le bouton ci-dessus ou par courrier accompagné
des pièces à joindre à : designir - 25, avenue de la République -14800 Deauville
Les copies numérisées de documents demandés peuvent être envoyées à contact@designir.fr
dans un envoi séparé.

Pièces à joindre au dossier avant votre entretien
En complément de cette fiche :
o Un dossier de travaux personnels (dessins, projets créatifs très variés...)
o Lettre de motivation
o CV
o Copie des bulletins de notes des 2 dernières années d’études
o Copie du relevé de notes du baccalauréat y compris les épreuves anticipées
o Copie de votre baccalauréat et de vos diplômes de l’enseignement supérieur
o Copie de votre carte d’identité ou passeport (ou copie d’un titre de séjour pour les étrangers)
o Pour les étudiants étrangers non francophones, un certificat d’aptitude au Français Niveau B2
o 2 photographies au format identité
o Un chèque de 50 euros pour frais d’inscription (non remboursable mais qui sera déduit des
frais de scolarité). Ces pièces peuvent être transférées par mail (contact@designir.fr) ou par défaut
présentées le jour de l’entretien.
Nous garantissons la confidentialité des informations que vous nous communiquerez. Conformément à l’article 40
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés publiques, vous avez à tout
moment la possibilité d’avoir accès à ces informations, de les faire rectifier ou détruire.
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