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ACTE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e)
certifie que les informations données dans ce
dossier sont exactes, et je vous adresse ci-joint les documents complémentaires à ma
candidature.
Fait à

CANDIDATURE

le

Signature du candidat

DOSSIER DE CANDIDATURE 2021 - 2022
Cocher votre choix

signature du ou des parents si mineur

- Candidature en 1ère année (dossier + entretien)
- Candidature en 2ème année (dossier + entretien + tests techniques)
Filière :
- Candidature en 3ème année (dossier + entretien + tests techniques)
Filière :
- Candidature à la formation scénariste

INFORMATIONS
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

Nom (en majuscules) :

- Un CV à jour

Prénom :

- Une lettre de motivation détaillée
- Copie de vos diplomes ou attestation de formation

Né(e) le :

- Copie de votre pièce d’identité

Nationalité :

- Pour les non francophones copie des tests de connaissance du Français

Domicile :

- Tous documents ou travaux réalisés par vous et appuyant votre démarche
Dossier de candidature à adresser à
ARFIS ECOLE
CANDIDATURES
13 RUE EMILE DECORPS
69100 VILLEURBANNE
A la réception de votre demande, nous accuserons réception et vous proposerons une date pour l’entretien.

Téléphone mobile / Fixe :
Adresse mail :
Professions des parents :

à

Formation

Quels sont vos auteurs ou genres littéraires favoris ? Et Pourquoi ?

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Baccalauréat série :

Année d’obtention :

Lycée :
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Diplôme obtenu :

Année d’obtention :

Université :

LANGUES
Anglais

Niveau

Autres

Niveau

INFORMATIQUE
Logiciels pratiqués

Niveau

Quels sont vos jeux vidéo favoris ? Avez vous des pratiques de
streaming ? d’E.sport ?

Quelles sont vos sources d’informations régulières ?

Quelles sont vos pratiques artistiques, culturelles ou techniques ?

(Décrivez les, et expliquez pourquoi)

(décrivez les, leur fréquence, le contexte dans lequel vous les excercez, le matériel
utilisé, les personnes rencontrées)

Quels sont vos films et séries favoris ? Et pourquoi ?

Quels sont vos musiciens, groupes ou artistes préférés ?
Et pourquoi ?

