DOSSIER D’INSCRIPTION
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
N° de dossier : 						

Décision :

Date de RDV : 						

Courrier envoyé le :

Reçu en RDV par : 					

Date de l’inscription définitive :

FORMATION SOUHAITÉE
Formation souhaitée :

 Bachelor Data Analyst		

 Mastère IA Data Engineer

			

 Bachelor IA & Business		

 Mastère IA & Business

				 Double cursus DCG/IA		

 Mastère de spécialisation IA

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
 Madame 		

 Monsieur

NOM : ..........................................................................................................................................................................................................
Prénom : ......................................................................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................... Ville : .................................................................................................................................................
Pays : ............................................................................................................................................................................................................
Date de naissance : .............................. Lieu de naissance : ..................................................................... Code postal : ................
Nationalité : .................................................................................. Pays : ................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................................................
Email : ..........................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu ENESIA ?

 Salons/Congrès		

					 Bouche à oreille		

 Internet		
 Autre : ............................................................

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES
Baccalauréat :

 Obtenu

 En cours

Spécialités suivies en Première : .............................................................................................................................................................
Spécialités suivies en Terminale : ...........................................................................................................................................................
Section : ........................................... Année : .................................. Mention : ..................................................................................
Pour les étudiants : études effectuées durant les trois dernières années, dont l’année en cours
Pour les salariés : dernière année d’étude suivie
Année

Établissement

Ville

Diplôme obtenu

FINANCEMENT
Formation en :

 Initial

 Alternance (à partir de la 3ème année)

Acompte

Septembre*

Janvier*

Avril*

Paiement en une fois

800 €

9 000 €

-

-

Paiement échelonné

800 €

3 150 €

3 150 €

3 150 €

*Pour une rentrée en janvier, les paiements seront échelonnés sur janvier, avril et juillet.
Séminaires intensifs de mise à niveau : 1 000 € en supplément à verser avant le séminaire.
En 3ème année les étudiants peuvent opter pour l’alternance. Le coût des études est alors pris en charge par
l’employeur et un organisme de formation (OPCO). L’étudiant est également rémunéré.

Alternance : les candidats en recherche d’employeurs pourront s’adresser à notre service d’aide au placement
après acceptation du dossier d’inscription.

COMPOSITION DU DOSSIER
∙ Pièces à joindre obligatoirement :
- Rédigez une lettre présentant les motivations de votre candidature à ENESIA et vos projets professionnels ;
- Un Curriculum Vitae détaillé ;
- Les relevés de notes de tous vos diplômes obtenus et diplôme en cours ;
- Un chèque de 40€ à l’ordre de ENESIA, correspondant aux frais de dossier ;
- Trois photos d’identité récentes ;
- La photocopie de la carte d’identié ou de la carte de séjour pour les candidats étrangers.

∙ À ajouter au dossier pour :
- Les lycéens : photocopies des bulletins de notes de la classe de première et de terminale.
- Les étudiants en cours de scolarité : photocopies des bulletins de notes de l’ensemble de votre cursus.

Pour finaliser votre inscription, merci de nous retourner ce formulaire rempli
et signé par :
- mail à contact@enesia.com
- ou par voie postale
- ou via le formulaire de la page contact sur www.enesia.com

Date et signature de l’inscrit

Date, cachet et signature de l’entreprise

ENESIA
28 avenue de Messine
75008 Paris
Tél. 01 45 62 65 32
Mail : contact@enesia.com
www.enesia.com
Établissement d’enseignement privé

