Cadre réservé à l'Ecole
❑ Dossier reçu le : .....................
❑ Date d'entretien : ..................
❑ Avis définitif le : .....................

MERCI
D’AGRAFER UNE
PHOTO
D’IDENTITE

 FAVORABLE
 DEFAVORABLE
PSUP - DE - FP - CIF – DEV - ALT - VISA
Pièces à fournir
❑ Lettre de motivation
❑ CV
❑ Copie des diplômes
❑ Bulletins de notes (Etudiants)
❑ Photo agrafée
❑ Demandeur d’Emploi :
Attestation d’inscription

76 All. J. Jaurès – BAL n°38
31000 Toulouse
Tél: 05.61.63.65.83

candidature@grand-sud.fr

www.grand-sud.fr

❑ Dossier reçu le : .....................
❑ Date d'entretien : ..................
❑ Date des tests : ......................
CURSUS
❑Avis
définitif DIPLOMANT
le : .....................

DOSSIER DE CANDIDATURE

 FAVORABLE

 SPECIALISATIONS METIERS
Bac +2
D. d’Etat

 BTS Tourisme

 DEFAVORABLE

 BACHELOR Event & Business Travel

PSUP - ETU - DE - CIF - ALT - VISA

 BACHELOR International
Destinations
Pièces&àTourism
fournir

 BACHELOR Travel Conception &

❑ Lettre
de motivation
Tourism
❑
CV
BACHELOR Luxury & Hospitality
Management
❑ Copie
des diplômes
❑
Bulletins
de
notesManagement
(Etudiants) &
 MASTERE
Tourism
❑ Photo
Digitalagrafée
Strategy
❑ Demandeur
:
Travel / Eventd’Emploi
/ Hospitality
Attestation d’inscription

Bac +3
(180 ECTS)

Niv. I
TITRE Certifié
par l’Etat

 Animateur Tourisme Loisirs
TITRE Certifié par l’Etat
 Conseiller Voyages
TITRE Certifié par l’Etat

Niv. III

 Accompagnateur Touristique /
Réceptif

Niv. III

 Perfectionnement AMADEUS

Formation
technique

ETAT CIVIL
❑ Mlle ❑ Mme ❑ Mr

Nom : ..............................................................................................................................

Prénom : ......................................................................... Nationalité :………………………………………………..
Né(e)le : .................................................A : ...................................................................... Age : ............................
Adresse : .............................................................................................................................N° Appt. :…………..….
Code postal :………………………….Ville : …………………………………….Pays :…………………………………
Mail : ................................................................................. Identifiant Skype : …...…………………………………..
Tél portable : ………………… ……………………… N° sécurité Sociale :

................................... …………..

Adresse des parents : ..............................................................................................................................................
Code postal :……………………….....Ville: …………………………………….Pays :…………………………………
Tél portable père : ......................................................... Tél portable mère : ......................................................
Profession du père : ......................................................... De la mère : .................................................................
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ETUDES SUIVIES
Niveau

Année

Etablissement fréquenté

Diplôme/Résultat

Observations

Terminale
Bac + 1
Bac + 2
Bac + 3
Autres

LANGUES VIVANTES
Langues pratiquées
1ère langue :

2ème langue :

3ème langue :

Faible

Moyen Fort

Ecrit







Oral







Ecrit







Oral







Ecrit







Oral







SEJOURS EXPERIENCE A L’ETRANGER
Pays

Durée

Nombre d'années d'études

(d’une durée supérieure à une semaine)

Dates

Activités

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Maîtrisez-vous un ou plusieurs des outils informatiques suivants ?




Word
 Access
Excel
 Power Point
Autres : ………………………………………..




PAO
D Base




Amadeus
Autres GDS
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EMPLOIS, TRAVAUX SAISONNIERS, STAGES EFFECTUES
Entreprises (nom, adresse)

Durée et dates

Travaux réalisés

ACTIVITES CULTURELLES, SPORTIVES ET ASSOCIATIVES
Nature de l'activité

Nombre d'années

Niveau

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ECOLE ?
 Recherche sur Internet :

 Par un Salon, lequel ?

...............................................................

Sur quel site : ……………………..

 Journées Portes Ouvertes ?

...............................................................

 Bouche à oreille

 Par un flyer : où ?

...............................................................

 Sur notre site Internet

 Pôle Emploi, Mission Locale : ...............................................................

 Par un élève de l'Ecole : .........................................................................................
 Emailing ?
Parrainage : 

Programme I LOVE GS
PARRAINAGE : Gagnez des chèques cadeaux !
Précisez-nous si vous êtes parrainé(e) par un de nos élèves !
Et pensez à parrainer vos amis !
En remerciement, vous recevrez un
chèque cadeau d’une valeur de 50 € !
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Si VOUS ETES SUIVI : Pôle Emploi, Mission Locale…
 Pôle

Emploi
 Mission locale
:…………………………………………………

 Autre

Nom de votre conseiller :……………………………
Inscrit à Pôle Emploi :  Oui  Non  A venir
FOUNIR IMPERATIVEMENT UNE PHOTOCOPIE DE
L’AVIS DE SITUATION
Numéro Identifiant : ………………………………….
Etes-vous indemnisé par le Pôle Emploi :
 Oui
 Non  A venir

Ville :……………………………..

Département :……...….

@ :…………………………………

Téléphone :……………..

Date inscription :………………………………………………

Jusqu’à quelle date : …………………………………………

VOS MOTIVATIONS
Quelles seraient par ordre préférentiel les deux professions que vous souhaiteriez exercer dans le
secteur du tourisme ?

▪

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Quels éléments ont motivé votre candidature ?

▪

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Préférez-vous travailler en équipe ou tout seul ? Pourquoi ?

▪

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Quelle est votre principale force ? Quelle est votre plus grande faiblesse ?

▪

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Envisagez-vous une formation complémentaire après le diplôme préparé ?

▪

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Si votre candidature n'était pas retenue, quelles autres études envisageriez-vous ?

▪

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Je certifie que l’ensemble des renseignements et informations portées sur le dossier de candidature
sont exacts.
Fait à …………………

Le ……………………….

Signature :

A réception de votre dossier, l’Ecole vous contactera pour donner une suite à votre candidature.
▪
▪

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées et conservées dans un fichier informatisé par la Chargée
de l’Organisation et du Suivi des Formations pour le suivi administratif par l’administration et la direction
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : la Chargée de l’Organisation et du Suivi des Formations.
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