
   DOSSIER DE CANDIDATURE 
Rentrée 2021

NOM : __________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________________________________________________________ 

Sexe :  H  F 

Téléphone fixe : _____________________ Portable : _____________________ 

Email : __________________________________________________________________________________________________________ 

Situation familiale :  Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)  Vie maritale 

Date de naissance : __________________ Lieu : ____________________________________________________________________ 

Nationalité : ________________________________________________ N° de sécurité sociale : ___________________________ 

Adresse personnelle 

Rue et N° : _______________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : ____________________________________________________________________________ 

Parents / Tuteurs 

NOM(S) : ________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom(s) : ______________________________________________________________________________________________________ 

Adresse personnelle 

Rue et N° : _______________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ______________ Ville : ____________________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : _____________________ Portable : _____________________ 

Email : _____________________________________________________________________________ 

Profession(s) 

Profession père / tuteur : ___________________________________________________ 

Entreprise / raison sociale : _________________________________________________ Téléphone : _____________________ 

Profession mère / tutrice : __________________________________________________ 

Entreprise / raison sociale : _________________________________________________ Téléphone : _____________________ 

Avez-vous postulé dans d’autres établissements, si oui lesquelles ? 

_______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Comment avez-vous connu l’Open campus de Brest? 

 Salon  Forum / visite Lycée  Site internet  Ami(e) / famille / relation 

 CIO / Mission Locale, Pôle Emploi…  Presse / publicité  Autre, précisez : _______________________ 

 Photocopie recto-verso d’une pièce d’identité, d’un passeport ou d’une carte de séjour en cours de validité 

 1 CV actualisé (uniquement pour les candidats Bac+3 à Bac+5) 

 1 lettre de motivation à l’attention de l’Open campus de Brest 

 Photocopie des bulletins de l’année dernière et les bulletins à votre disposition cette année 

 Photocopie des diplômes obtenus ou bulletins de notes (à nous transmettre dès réception des résultats) 

 Si concerné(e), photocopie du précédent contrat d’alternance (professionnalisation ou apprentissage) 

 Chèque correspondant aux frais de concours  

 Facultatif : Vous pouvez également déposer tout document que vous jugerez utile et valorisant pour appuyer votre candidature (lettre de recommandation, book 

etc.) 

VOTRE IDENTITE 

FAMILLE 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

PIECES A JOINDRE PIECES A JOINDRE 

Souhaitez-vous bénéficier du 1/3 temps durant votre concours d'admissions ?ES A

JOINDRE

Oui

E 

NonESouhaitez-vous être accompagné(e) dans votre processus de candidature par le référent 
handicap ?ES A JOINDRE

Oui

NonE
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Rentrée 2021

Etablissement / Adresse Diplôme préparé 

Nom :  _______________________________________________ 

Adresse :  ____________________________________________ 

Code postal :  _____________ 

Ville :  ________________________________________________ 

Téléphone : _____________________ 

______________________________________________________ 

Formation Année Etablissement Ville Diplôme obtenu Diplôme préparé 

Entreprise Dates / durée Adresse Missions Contact 

Langues Nombre d’années scoalires Niveau / Test & résultat 

LV1 : _____________________________ ___________________________________ 

Ecrit : Bon Moyen Débutant 

Oral : Bon Moyen Débutant 

Test passé : ______________ Note : 

_________ 

LV2 : _____________________________ ___________________________________ 

Ecrit : Bon Moyen Débutant 

Oral : Bon Moyen Débutant 

Test passé : ______________ Note : 

_________ 

FORMATION EN COURS 

PARCOURS SCOLAIRE / ETUDES 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

LANGUES VIVANTES 

http://www.brest-opencampus.com/
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BACHELOR Chef de projet digital 

BAC A BAC+3 - Titre RNCP niveau II 

CYCLE SUPERIEUR Manager de la stratégie digitale 

BAC+4 A BAC+5 - Titre RNCP niveau I 

 1ère année, en formation  initiale  4ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 2ème année, en formation  initiale  5ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 3ème année, en formation  initiale ou  alternance 
 « Etudes & développement de solutions 

digitales » 

 « Développeur d’applications web & 

mobile » 
 « Entrepreneuriat digital » 

 « Responsable webmarketing »  « Expert en communication digitale » 

 « Concepteur & intégrateur de contenus 

web » 
 « Hospitaly & e-tourism » 

Domaine technique Outils / logiciels / langages Niveau estimé 

Bureautique 

Word 

Excel 

PowerPoint 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Développement / programmation 

HTML 

CSS 

PHP / MySQL 

Javascript 

Python 

Autre : ____________________________________ 

Autre : ____________________________________ 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Social media 

Facebook 

LinkedIn 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

Autre : ____________________________________ 

Autre : ____________________________________ 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

PAO / Infographie / 3D 

Photoshop (Adobe) 

InDesign (Adobe) 

Illustrator (Adobe) 

Autre : ____________________________________ 

Autre : ____________________________________ 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

Niveau : Bon  Moyen  Débutant 

ECOLE : LA DIGITAL SCOOL 

FORMATION SOUHAITEE 

COMPETENCES TECHNIQUES 

MODALITES DE FINANCEMENT 

Frais d’admission : 

Bac+1, Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5 : 95€*
*Réduction de 50% pour les étudiants boursiers et les demandeurs d'emploi sous réserve d'un justificatif

*Dans le cadre d'une signature d'un contrat d'apprentissage , les frais de dossier vous seront entièrement remboursés

http://www.brest-opencampus.com/
Marine ROPARS

Marine ROPARS
Frais de dossier
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DOSSIER A ADRESSER À LA DIGITAL SCHOOL 

La Digital School / Open campus de Brest 

Service des admissions 

475 rue Joséphine Pencalet, 29200 Brest 

Pour tout renseignement, contactez-nous à service.admissions@brest-opencampus.com ou 02 98 49 22 99 

Candidat(e) 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Parents / tuteurs 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

http://www.brest-opencampus.com/
mailto:service.admissions@brest-opencampus.com
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BACHELOR Responsable opérationnel d’activité 

BAC A BAC+3 - Titre RNCP niveau II 

CYCLE SUPERIEUR Manager d’entreprise ou de centre de profit 

BAC+4 A BAC+5 - Titre RNCP niveau I 

 1ère année, en formation  initiale  4ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 2ème année, en formation  initiale  5ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 3ème année, en formation  initiale ou  alternance  Intrapreneur 

 Intrapreneur  Entrepreneur (initial uniquement) 

 Entrepreneur (initial uniquement)  International (initial uniquement) 

 International (initial uniquement) 

DOSSIER A ADRESSER À L’IFAG 

L’IFAG / Open campus de Brest 

Service des admissions 

475 rue Joséphine Pencalet, 29200 Brest 

Pour tout renseignement, contactez-nous à service.admissions@brest-opencampus.com ou 02 98 49 22 99 

ECOLE : IFAG 

FORMATION SOUHAITEE 

MODALITES DE FINANCEMENT 

Dès réception de votre dossier, notre équipe vous contactera afin de vous proposer une date pour le passage des tests 

d’admission et des entretiens de motivation (toutes les épreuves pourront être passées le même jour) 

Candidat(e) 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Parents / tuteurs 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Frais d’admission : 

Bac+1, Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5 : 95€*
*Réduction de 50% pour les étudiants boursiers et les demandeurs d'emploi sous réserve d'un justificatif

*Dans le cadre d'une signature d'un contrat d'apprentissage , les frais de dossier vous seront entièrement remboursés

http://www.brest-opencampus.com/
mailto:service.admissions@brest-opencampus.com
Marine ROPARS

Marine ROPARS
Frais de dossier

Marine ROPARS

Marine ROPARS
Frais de dossier
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BACHELOR Administrateur système réseaux et bases de 

données/Concepteur développeur informatique 

BAC A BAC+3 - Titre RNCP niveau II 

CYCLE SUPERIEUR Expert en informatique et système 

d’information 

BAC+4 A BAC+5 - Titre RNCP niveau I 

 1ère année, en formation  initiale  4ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 2ème année, en formation  initiale  5ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 3ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 « Concepteur intégrateur d’applications» 

 « Administrateur système réseau et bases de 

données» 

DOSSIER A ADRESSER L EPSI 

L’EPSI / Open campus de Brest 

Service des admissions 

475 rue Joséphine Pencalet, 29200 Brest 

Pour tout renseignement, contactez-nous à service.admissions@brest-opencampus.com ou 02 98 49 22 99 

ECOLE : EPSI 

FORMATION SOUHAITEE 

MODALITES DE FINANCEMENT 

Dès réception de votre dossier, notre équipe vous contactera afin de vous proposer une date pour le passage des tests 

d’admission et des entretiens de motivation (toutes les épreuves pourront être passées le même jour) 

Candidat(e) 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Parents / tuteurs 

Date : _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Frais d’admission : 

Bac+1, Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5 : 95€*
*Réduction de 50% pour les étudiants boursiers et les demandeurs d'emploi sous réserve d'un justificatif

*Dans le cadre d'une signature d'un contrat d'apprentissage , les frais de dossier vous seront entièrement remboursés

http://www.brest-opencampus.com/
mailto:service.admissions@brest-opencampus.com
Marine ROPARS

Marine ROPARS
Frais de dossier
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BACHELOR Responsable de communication 

BAC A BAC+3 - Titre RNCP niveau II 

CYCLE SUPERIEUR Manager de la communication 

globale 

BAC+4 A BAC+5 - Titre RNCP niveau I 

 1ère année, en formation  initiale  4ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 2ème année, en formation  initiale  5ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 3ème année, en formation  initiale ou  alternance 

DOSSIER A ADRESSER SUP DE COM 

SUP DE COM / Open campus de Brest 

Service des admissions 

475 rue Joséphine Pencalet, 29200 Brest 

Pour tout renseignement, contactez-nous à service.admissions@brest-opencampus.com ou 02 98 49 22 99 

ECOLE: SUP DE COM 

FORMATION SOUHAITEE 

MODALITES DE FINANCEMENT 

Dès réception de votre dossier, notre équipe vous contactera afin de vous proposer une date pour le passage des tests 

d’admission et des entretiens de motivation (toutes les épreuves pourront être passées le même jour) 

Candidat(e) 

Date : _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Parents / tuteurs 

Date : _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Frais d’admission : 

Bac+1, Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5 : 95€*
*Réduction de 50% pour les étudiants boursiers et les demandeurs d'emploi sous réserve d'un justificatif

*Dans le cadre d'une signature d'un contrat d'apprentissage , les frais de dossier vous seront entièrement remboursés

http://www.brest-opencampus.com/
mailto:service.admissions@brest-opencampus.com
Marine ROPARS

Marine ROPARS
Frais de dossier
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BACHELOR Responsable management opérationnel 

commerciale et marketing 

BAC A BAC+3 - Titre RNCP niveau II 

CYCLE SUPERIEUR Manager de la stratégie 

commerciale et marketing 

BAC+4 A BAC+5 - Titre RNCP niveau I 

 1ère année, en formation  initiale  4ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 2ème année, en formation  initiale  5ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 3ème année, en formation  initiale ou  alternance 

DOSSIER A ADRESSER A HTBS 

HTBS / Open campus de Brest 

Service des admissions 

475 rue Joséphine Pencalet, 29200 Brest 

Pour tout renseignement, contactez-nous à service.admissions@brest-opencampus.com ou 02 98 49 22 99 

ECOLE : HTBS 

FORMATION SOUHAITEE 

MODALITES DE FINANCEMENT 

Dès réception de votre dossier, notre équipe vous contactera afin de vous proposer une date pour le passage des tests 

d’admission et des entretiens de motivation (toutes les épreuves pourront être passées le même jour) 

Candidat(e) 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Parents / tuteurs 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Frais d’admission : 

Bac+1, Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5 : 95€*
*Réduction de 50% pour les étudiants boursiers et les demandeurs d'emploi sous réserve d'un justificatif

*Dans le cadre d'une signature d'un contrat d'apprentissage , les frais de dossier vous seront entièrement remboursés

http://www.brest-opencampus.com/
mailto:service.admissions@brest-opencampus.com
Marine ROPARS

Marine ROPARS
Frais de dossier
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BACHELOR Responsable de développement 

commerciale immobilier 

BAC A BAC+3 - Titre RNCP niveau II 

CYCLE SUPERIEUR Dirigeant manager en immobilier 

BAC+4 A BAC+5 - Titre RNCP niveau I 

 1ère année, en formation  initiale  4ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 2ème année, en formation  initiale  5ème année, en formation  initiale ou  alternance 

 3ème année, en formation  initiale ou  alternance 

DOSSIER A ADRESSER A SUP IMMO 

SUP IMMO / Open campus de Brest 

Service des admissions 

475 rue Joséphine Pencalet, 29200 Brest 

Pour tout renseignement, contactez-nous à service.admissions@brest-opencampus.com ou 02 98 49 22 99 

ECOLE : SUP IMMO 

FORMATION SOUHAITEE 

MODALITES DE FINANCEMENT 

Dès réception de votre dossier, notre équipe vous contactera afin de vous proposer une date pour le passage des tests 

d’admission et des entretiens de motivation (toutes les épreuves pourront être passées le même jour) 

Candidat(e) 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Parents / tuteurs 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Frais d’admission : 

Bac+1, Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5 : 95€*
*Réduction de 50% pour les étudiants boursiers et les demandeurs d'emploi sous réserve d'un justificatif

*Dans le cadre d'une signature d'un contrat d'apprentissage , les frais de dossier vous seront entièrement remboursés

http://www.brest-opencampus.com/
mailto:service.admissions@brest-opencampus.com
Marine ROPARS

Marine ROPARS
Frais de dossier
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Prepa professionnelle intégrée 

BAC A BAC+2 - Titre RNCP niveau II 

 1ère année, en formation  initiale 

 2ème année, en formation  initiale 

DOSSIER A ADRESSER  

PPI / Open campus de Brest 

Service des admissions 

475 rue Joséphine Pencalet, 29200 Brest 

Pour tout renseignement, contactez-nous à service.admissions@brest-opencampus.com ou 02 98 49 22 9 

ECOLE : PPI 

FORMATION SOUHAITEE 

MODALITES DE FINANCEMENT 

Dès réception de votre dossier, notre équipe vous contactera afin de vous proposer une date pour le passage des tests 

d’admission et des entretiens de motivation (toutes les épreuves pourront être passées le même jour) 

Candidat(e) 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Parents / tuteurs 

Date :  _____________________ 

Signature (précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

Frais d’admission : 

Bac+1, Bac+2, Bac+3, Bac+4, Bac+5 : 95€*
*Réduction de 50% pour les étudiants boursiers et les demandeurs d'emploi sous réserve d'un justificatif

*Dans le cadre d'une signature d'un contrat d'apprentissage , les frais de dossier vous seront entièrement remboursés

http://www.brest-opencampus.com/
mailto:service.admissions@brest-opencampus.com
Marine ROPARS

Marine ROPARS
Frais de dossier
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