INSCRIPTION
DOSSIER DE CANDIDATURE 2019-2020
Le dossier de candidature pour inscription doit être composé :
-

du présent formulaire d’inscription complété

-

d’une copie de la carte d’identité ou du passeport

-

d’une lettre de motivation quant au choix de l’option Design et de l’Institut

-

des copies des résultats scolaires ou universitaires de l’année scolaire ou universitaire en cours

-

tout autre document nous permettant de juger de votre parcours

L’analyse de votre dossier par notre équipe pédagogique sera suivie d’une convocation à un entretien.
Les résultats de cet examen de dossier vous seront communiqués dans le mois qui suit votre demande
ainsi que la date de l’entretien.
Cet entretien aura lieu à Metz ou en visioconférence si les circonstances le demandent.
Au cours de cet entretien, nous évaluerons également vos capacités en termes de créativité par une
épreuve test ainsi que votre niveau global en anglais.
Les frais d’administration pour cet entretien sont de 100 €.
Date limite de dépôt de dossier préinscription recommandée : 15 septembre 2019
Les dossiers sont à remplir après téléchargement avec retour par mail ou courrier normal à l’adresse
suivante :
Institut Innodesign
Campus Ecole CentraleSupélec
2 rue Edouard Belin
57070 Metz
En cas de difficultés, prendre contact : contact@institut-innodesign.com ou +33 (0)6 82 54 49 76
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CANDIDAT
Année de formation concernée:
o Niveau II , année 1, équivalent Bachelor 1
o Niveau II, année 3, équivalent Bachelor
o Niveau I, année 1, équivalent Mastère 1
Candidat :
Nom :

…………………………………………………………………………………………

………………………………………...........….
Prénom : ………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…
Date

et

lieu

de

naissance : ……………………………………………………………………………………
………………..……
Nationalité : ……………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………
…………………………………………….……
Code

postal :

…………………………………….….

Ville :…………………………..……………………………………………..….
Pays :……………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………
Tél.

:

…………………………………………………………

Tél.

mobile : ………………………………………………..………..…….
Email :……………………………………………………………………………………………
……………………………………..…...…
Situation actuelle :
o lycéen
autre

o étudiant

o

Nom et adresse de l’établissement
…………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………..
Niveau, classe, option
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..

Si autre situation, laquelle ?
…………………………………………………………………………………………………
……….............................................……
Nom et adresse du lieu d’exercice ou organisme référent :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………
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