
Cadre réservé à l’administration

Dossier reçu le :   Date de tests : 

Date d’entretien : 

Formation choisie
Bac

 BAC Pro Gestion et Administration   Technicien Support Utilisateurs, Titre certifié niveau IV*

BTS / DUT
 BTS Comptabilité et Gestion
  BTS Support à l’Action Managériale (réforme du BTS Assistant de 

Manager)

  BTS Gestion de la PME (réforme du BTS Assistant de Gestion PME/
PMI)

BTS Commerce International

 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations 
Option Gestion des Ressources Humaines 
Inscription obligatoire uniquement à l’IUT Paris Descartes, 
via PARCOURSUP

  BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 
(réforme du BTS Négociation et Relation Client)

 BTS Assurance
 BTS Professions immobilières 
 BTS Communication
 Technicien supérieur en Technologies Numériques, 
Titre certifié niveau III*

DOSSIER DE CANDIDATURE
BAC Pro - BTS - Bac+3

GESTION
ADMINISTRATION
MANAGEMENT

Avez-vous formulé votre vœu CFA IGS sur Parcoursup ?  Oui     Non

Après un Bac+2

 Responsable de Projet de Communication, Titre certifié de l’ISCPA niveau II 

 Madame  Mademoiselle  Monsieur 

NOM DU CANDIDAT :  Nom de jeune fille : 
Prénoms : 
Date de naissance :  Lieu de naissance :  Nationalité : 
Situation familiale :  N° Sécurité Sociale : 
Adresse personnelle : 
Code Postal :  Ville :  Gare de départ : 
Téléphone :  Portable : 
Email : 
Permis de conduire :   oui  non  en cours
Adresse des Parents (si différente) : 
Code postal :  Ville :  Tél. : 
Profession du père :  Entreprise :  Tél. pro. : 
Profession de la mère :  Entreprise :  Tél. pro. : 

Votre formation Décrivez les trois dernières années dont l’année en cours

Année Établissements fréquentés*  
(indiquez leur département géographique)

Enseignement suivi et diplômes préparés
en précisant si obtenus ou non

Si vous êtes déjà en alternance :   Contrat d’apprentissage  Contrat de professionnalisation   
Date de fin de contrat: 

*  Pour cette formation merci d’adresser votre dossier de candidature à : 
Institut de Poly Informatique Service inscription 44 quai de Jemmapes 75010 Paris 
01 80 97 35 00  - www.ipi-ecoles.com

*  Pour cette formation merci d’adresser votre dossier de candidature à : 
Institut de Poly Informatique Service inscription 44 quai de Jemmapes 75010 Paris 
01 80 97 35 00  - www.ipi-ecoles.com

 Comptable Assistant, Titre certifié niveau IV



Je soussigné(e)  ___________________________________________________________________________________________________________________________
déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission au CFA Groupe IGS.
Date et signature (Pour les candidats mineurs, la signature des parents est obligatoire) :

Comment avez-vous connu le CFA IGS ?
  Presse, laquelle :  __________________________________________________________________________________________________________________
  Internet, quel moteur de recherche :  ____________________________________________________________________________________________
  Mission locale, laquelle :  __________________________________________________________________________________________________________
  CIO, lequel :  ________________________________________________________________________________________________________________________
  Forum, lequel :  ____________________________________________________________________________________________________________________
  Pôle Emploi 
  Journée Portes Ouvertes, à quelle date :  _________________________________________________________________________________________
  Lycée, lequel :  ______________________________________________________________________________________________________________________
  Université, laquelle :  ______________________________________________________________________________________________________________
  Par relation, précisez :  ____________________________________________________________________________________________________________
  Entreprise, laquelle :  ______________________________________________________________________________________________________________
  Salon, lequel :  ______________________________________________________________________________________________________________________
  Autre :  ______________________________________________________________________________________________________________________________

Pour intégrer le CFA IGS
- Réunion d’information / orientation - Etude du dossier
- Tests écrits                                                                    - Entretien individuel de motivation
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site Parcoursup :  www.parcoursup.fr

Composition du dossier de candidature
Le candidat doit remplir ce dossier accompagné des pièces suivantes :

 1 photo d’identité
  Un CV récent imprimé
 1 photocopie de la Carte Nationale d’Identité (recto / verso)
  1 photocopie de la Carte de Séjour pour les ressortissants hors CEE, avec la mention « autorisé(e) à travailler  
en France » 

 1 photocopie du dernier diplôme obtenu et du relevé de notes de l’examen
 1 photocopie des bulletins scolaires des 2 dernières années
 1 photocopie du contrat en alternance de l’année précédente pour les candidats concernés
  1 photocopie du document justifiant votre situation de handicap, si vous êtes en situation de handicap (facultatif)

Conformément à la convention qui lie le CFA IGS à la Région Ile-de-France, aucuns frais d’inscription ou de formation  
ne seront demandés à l’apprenti.

LE DOSSIER COMPLET EST À ENVOYER À :
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Votre recherche d’entreprise
Avez-vous déjà une entreprise d’accueil ?    Oui  Non
Si oui, nom de l’Entreprise :  Activité : 
Adresse de l’Entreprise : 
Code postal :  Ville :  Nom du contact : 
Téléphone :  Email : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription dans notre Ecole. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées 
au secrétariat du CFA Groupe IGS et à des prestataires extérieurs. En application de l’article 34 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez utiliser ce droit et obtenir communication des informa-
tions vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat du CFA Groupe IGS.

CFA IGS - Service Inscriptions 
7 rue Pierre Dupont – 75010 PARIS  
01 80 97 47 01 – cfa-igs1@groupe-igs.fr www.cfa-igs.com




