DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR LA FORMATION PAR MODULES
Comment accéder à ce parcours de formation ?


a/ Étapes d’admissibilité
Cette 1ère étape commence par l’étude personnalisée de votre dossier de candidature et un
entretien téléphonique avec le directeur des études, Président de Biopraxia.
Si cela s’avère concluant, vous serez alors reçu pour un entretien en face à face.
Il s’agit là d’un 1er accompagnement que nous proposons, aﬁn d’échanger sur vos motivations,
votre parcours, répondre à vos interrogations… et ainsi de s’assurer ensemble que, si nous
validons ensuite votre inscription, vous serez à même de suivre, dans les meilleures conditions,
la formation.



b/ Étape d’admission
Si votre candidature a été retenue, vous pourrez alors vous inscrire. Notre équipe vous fera
parvenir par mail les informations nécessaires.
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PAR MODULES
VOTRE
PHOTO
ICI



LE CANDIDAT
Mme

M

PARTIE RÉSERVÉE À BIOPRAXIA

Nom :

Date de réception du dossier :
Prénom(s) :
Suivi du dossier
(week-end découverte, BAC) :

Nationalité :
Adresse :

Code postal :
Tél. domicile :

Ville :
Portable :

Email :
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SITUATION ACTUELLE

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER

VOUS EXERCEZ ACTUELLEMENT UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

Lettre de motivation

Emploi exercé / Fonction :

Copie des diplômes, y compris
le baccalauréat (ou équivalent)

CV détaillé

Certificat médical d’aptitude à
la manutention des animaux
Catégorie de salarié :
Cadre

2 photographies d’identité

Employé

Indépendant

Attestation assurance –
Responsabilité civile

Autre, précisez :

Frais de dossier : 100€
Temps de travail :
Temps plein

Votre dossier de candidature ne
sera pris en compte qu’à partir du
moment où celui-ci sera complet. Il
est indispensable que nous ayons
toutes les pièces afin d’envisager
la suite de votre dossier (entretien,
inscription finale...).

Temps partiel – indiquer le % :

Type de contrat :
CDI

CDD

Autre, précisez :

VOUS ÊTES DEMANDEUR D’EMPLOI
Date d’inscription à Pôle Emploi :

PAR QUEL MOYEN AVEZ-VOUS
EU CONNAISSANCE DE CETTE
FORMATION ?

Indemnisé(e) :

Comment avez-vous connu
Biopraxia ?

non

Si oui, du

oui
au

(dates précises)

AUTRE SITUATION

(retraité, parent au foyer, handicapé, non salarié, en congé de
conversion, …)
Situation exacte :

Salons

Instagram

Radio

Twitter

Presse

Snapchat

Site web

TV

Facebook

Conférences

Bouche à oreille :
Professionnels

Depuis le :

Relations
Élève autre école
École Biopraxia
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE / EXTRA-PROFESSIONNELLE
Précisez vos expériences professionnelles significatives en commençant par les plus récentes.
Vous pouvez également noter vos activités bénévoles, associatives si elles vous ont permis de développer des
compétences en rapport avec la formation demandée.

Année
ex :
1995-1996

Durée (si temps
partiel précisez la
quotité)

Organisme
(nom, localité, région)

Intitulé de la
fonction, du poste

Activités principales

Décrivez précisément vos fonctions actuelles et/ou les fonctions que vous avez récemment exercées en lien
avec la formation demandée (activité/responsabilités) :
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FORMATIONS SUIVIES
Formations certifiantes (diplôme ou titre professionnel) :
Année
ex :
1995-1996

Etablissement
(nom précis, localité,
région)

Diplôme / titre
(intitulé exact)

Résultat

Non obtenu
Obtenu, mention :

Non obtenu
Obtenu, mention :

Non obtenu
Obtenu, mention :

Principales formations complémentaires - non diplômantes ou certifiantes – suivies :
Stages professionnels courts, enseignement par correspondance, modules, Unité d’Enseignement (UE)…
Année
ex :
1995-1996

Intitulé / objectifs
de la formation

Organisme
formateur
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Durée

Indiquez ce que
vous avez obtenu
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FINANCEMENT
Je finance mon projet de formation :
Cocher dans le tableau ci-dessous le(s) cas de figure correspondant à votre situation.

Salariés :

Demandeurs d’emploi :

Plan de formation

Congé Individuel de Formation (CIF)

Congé individuel de
Formation (CIF)

Compte Personnel Formation (CPF)

Compte Personnel
Formation (CPF)
Promotion par alternance
(ex-période de
professionnalisation)
Financement personnel

Autre :
AGEFICE (chefs
d’entreprises)

Contrat de professionnalisation

FIFPL (professions
libérales)

Aide(s)du Conseil Régional

Financement personnel

Aide(s)de Pôle Emploi

Autre, précisez :

Financement personnel
Autre, précisez :

Contrat Sécurisation
Professionnelle
Autre, précisez :

Précisez vos démarches en cours (nom précis des organismes sollicités, date des demandes et réponses
obtenues) :
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SUITE - Précisez vos démarches en cours (nom précis des organismes sollicités, date des demandes et réponses
obtenues) :

RENNES GRAND OUEST

CLUNY GRAND LYON

18, rue de la Frébardière,
35000 Rennes
02 23 40 45 64

9 rue des tanneries
71250 Cluny
03 85 31 13 72

E N S E I G N E M E N T
SUPÉRIEUR PRIVÉ

Plus d’informations sur : www.biopraxia.com et sur nos réseaux :    
n° SIREN : 444 325 112 000 35 l n° déclaration activité : 53 35 07 50 835 l n° établissement supérieur privé : 0352955X
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