
Complétez le dossier 
Il vous est demandé de compléter ce dossier 
avec précision, selon votre situation personnelle.

Signez le dossier
Pensez à bien signer et dater le document 
sur la dernière page du dossier.

Remettez le dossier
Transmettez votre dossier par mail à
info@stvp.fr ou par courrier à 
Groupe Scolaire Saint Vincent 
25 rue Dumont D’Urville - 76600 LE HAVRE
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
GROUPE SAINT VINCENT 2021/2022

Il vous est demandé de compléter ce dossier avec précision,
de le signer et de le faire parvenir à l’établissement.

Votre état civil

Vos responsables légaux ou référents financiers*
(*responsables légaux si l’apprenant est mineur. Référents financiers si l’apprenant est majeur)

Oui OuiNon Non

Sexe           M               F

NOM (en lettres majuscules)

Prénom

Nationalité

Numéro 1
Profession

Adresse email

Adresse personnelle

Code postal

Numéro 2
Profession

Adresse email

Adresse personnelle

Code postal
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Entreprise

Tél.

Ville

Entreprise

Tél.

Ville

Adresse personnelle

Code postal

Tél.

Adresse email

Permis de conduire

Date de naissance

Lieu de naissance

Département

Pays de naissance

Ville

Portable

Situation de handicap

Photo

Profil du candidat : Financeurs :

Date d’entrée au CFC :

Salarié
Demandeur d’emploi
Autre : ............................................................
Situation de handicap

Entreprise via Opco
Région
CPF
Pôle emploi

Transitions Pro
Personnel
Autre

Cadre réservé à l’administration
Réception

Favorable

Favorable

Défavorable

Défavorable

En attente

En attente

Convocation

Prévenu le

Jury

Avis

Inscription le :

Avis
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Votre parcours scolaire
Indiquez vos formations suivies et diplômes obtenus :

Vos activités extrascolaires et extraprofessionnelles
Indiquez vos centres d’intérêts, vos activités sportives, associatives, etc. :

Indiquez vos langues parlées, lues et écrites :

Précisez dans le détail les expériences acquises lors de vos études et/ou de votre parcours  
professionnel et ce qu’elles vous ont apporté :

Formation souhaitée :
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Année Formation suivie

Langue d’usage                  Langue vivante 1                 Langue vivante 2

Diplôme obtenu Établissement

Prépa Plurimédia

Photographie

Concepteur Designer UI opt Animation 2D/3D

TOSA Indesign TOSA Photoshop TOSA Illustrator

Expérience professionnelle (stages compris) :

Année Entreprise Ville Fonction Durée
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Comment avez-vous connu le groupe Saint Vincent ? (plusieurs réponses sont possibles)

Avez-vous déposé votre candidature auprès d’autres établissements ? Si oui, indiquez lesquels :

Par internet : quels site, mots clefs ou réseau social ?

Par un étudiant ou ancien de St Vincent, merci de préciser son nom

Par un salon : lequel ?

Par l’une de nos journées portes ouvertes - quelle date ?

Par un forum dans votre établissement - quelle date ?

Par un centre d’information - lequel ?

Par un classement - lequel ?

Par un autre moyen - lequel ?

Établissement Formation

Pièces à joindre à votre dossier
Si certaines des pièces ci-dessous sont manquantes, celles-ci peuvent nous être envoyées ultérieurement.

Cadre réservé à l’administration
(Commentaires)

Une photocopie de votre carte d’identité ou de votre passeport en cours de validité

Une photographie d’identité récente à coller sur le présent dossier

Une photocopie du relevé de notes du baccalauréat ou de l’année d’étude en cours

Une photocopie du plus haut diplôme obtenu

Un curriculum vitae tenant sur une page

Une lettre de motivation tenant sur une page

Frais de candidature de 150€ soit :

par chèque à l’ordre de "Ogec St Vincent de Paul"

par virement en mentionnant votre nom et la formation choisie dans le libellé  

IBAN : FR76 1142 5009 0008 4920 0130 546  -  BIC : CEPAFRPP142
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Le dossier renseigné doit être envoyé à  info@stvp.fr 
ou par courrier au Groupe Scolaire Saint-Vincent - 25 rue Dumont d’Urville, 76600 Le Havre
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Fait à :

Nom/prénom* :

(*Responsable légal si mineur ou apprenant si majeur)

Le :

Signature



(conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles)

Les données qui vous sont demandées pour remplir votre Dossier de Candidature comportent des données à caractère personnel 
vous concernant dont le Traitement réalisé par le Groupe St Vincent en tant que Responsable de ce dernier est nécéssaire aux fins des 
intérêts légitimes qu’il poursuit de pouvoir assurer la gestion et le suivi de votre candidature ainsi que l’envoi d’informations sur nos 
formations, suceptibles de répondre à vos choix d’orientation.

Les données traitées sont uniquement celles collectées dans le présent formulaire. Elles ont un caractère obligatoire pour celles 
comportant un astérisque (*). En l’abscence de réponse votre candidature ne pourra être ni traitée ni acceptée.

Les données que nous collectons nous sont destinées en notre qualité de Responsable du traitement. Nous veillons à ce que seules les 
personnes habilitées puissent avoir accès à ces données. Ces dernières sont ainsi adressées, le cas échéant à nos sous-traitants et nos 
prestataires de service pour réaliser les prestations que nous leur confions au titre des finalités de traitement ci-dessus, ou encore à 
des tiers ou à des autorités légalement habilitées, pour satisfaire nos obligations légales, réglementaires ou conventionnelles.
Vos données à caratère personnel peuvent, lors de certaines opérations, faire l’objet d’un transfert dans des pays situés dans ou hors 
de l’Union européenne. Dans l’hypothèse d’un transfert vers un pays situé hors de l’Union européenne, les mesures nécessaires et 
adéquates pour assurer un niveau de protection et de sécurité des données personnelles équivalent à celui proposé en Europe sont 
mises en place.
Vos données seront conservées pendant la durée nécéssaire au traitement de votre candidature, augmentée, le cas échéant, de la 
durée de prescription légale.
Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès, d’interrogation, de rectification et d’effacement des informations vous concernant, 
de limitation du traitement, d’un droit à la portabilité des données vous concernant. Lorsque votre consentement constitue la 
base légale du traitment, vous disposez du droit de retirer votre consentement, à tout moment, sans porter atteinte à la légitimité 
du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci. Toute demande devra être valablement formulée par 
courrier recommandé avec accusé de réception accompagnée d’une pièce d’identité à l’adresse du siège social du Responsable de 
traitement.

Le dossier renseigné doit être envoyé à  info@stvp.fr 
ou par courrier au Groupe Scolaire Saint-Vincent - 25 rue Dumont d’Urville, 76600 Le Havre

Vos données personnelles
Annexe 1

5

Groupe Scolaire Saint Vincent 25 rue Dumont D’Urville - 76600 LE HAVRE
info@stvp.fr // www.stvp.fr
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