DOSSIER DE CANDIDATURE
2020 - 2021

Cadre réservé à l’établissement
N° de dossier :

Reçu le :

À remplir par le candidat
Affectation choisie :

Ivry

Toulouse

Identité
Nom de naissance :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Renseignements administratifs
Adresse courriel* :
Téléphone portable :

Téléphone fixe :
Adresse postale :

CP :

Ville :

Pays :

*Attention : merci de nous donner une adresse courriel contenant vos nom et prénom et n’étant
pas une adresse hotmail. Cette adresse sera utilisée pour tous les échanges administratifs.

Curriculum vitæ
Études

Année

Études suivies

Établissement

Ville / Pays

Diplômes
obtenus
(ou en cours)

Année
d’obtention
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Séries

(S, L, ES...)
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Langues étrangères
Anglais :

Bilingue

Courant

Bon

Moyen

Faible

Bilingue

Courant

Bon

Moyen

Faible

Bilingue

Courant

Bon

Moyen

Faible

Autre(s) langue(s) :

Expérience professionnelle
Indiquez vos expériences (stages, emplois, etc.) en commençant par la plus récente.
Entreprise

Poste occupé
et/ou missions

Dates (début/fin)

Qu’en avez-vous retiré ?

Pratique sportive
Discipline :
Niveau et éventuellement titres :
Sportif de haut niveau :

Oui

Non

Investissement associatif
Nom association :

Objet :

Dates :

Ville, Pays :

Loisirs - Autre
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Ville /Pays

Votre personnalité, votre motivation
Rédigez une lettre de motivation, document d’une page dans lequel vous exposerez les raisons pour
lesquelles vous souhaitez être candidat à notre formation

Procédure d’admission
Vous devez nous faire parvenir ce dossier de candidature accompagné des pièces mentionnées
ci-dessous. Votre dossier sera traité dès sa réception. S’il est accepté, un message vous sera
envoyé avec un lien qui vous permettra de choisir la date de votre Journée d’admissibilité.
Les Journées d’admissibilité sont organisées sur nos deux campus. Elles comportent 4 temps :
-

une réunion d’information ;
l’observation d’une consultation de patient ;
le passage de tests ne nécessitant pas de préparation ;
un entretien de motivation.

Notez que, quel que soit votre campus de destination, vous pourrez participer à la journée
d’admissibilité de votre choix à Ivry ou à Toulouse.

Pièces à fournir
• La lettre de motivation (voir ci-dessus).
• Pour les élèves de Terminale, vos 3 bulletins de 1ère et a minima le 1er bulletin de Terminale.
• Un certificat de scolarité ou, le cas échéant, une attestation de travail.
• Pour les bacheliers, Bac+1 et plus, les photocopies de vos diplômes, le relevé de notes du
Baccalauréat, 3 bulletins de terminale ainsi que les relevés de notes de la dernière année
d’étude.
• Le règlement des frais dossier de 150 € (non remboursables) de préférence par virement sur le
compte suivant : IBAN FR 76 3000 3037 6000 0506 2677 450
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP
N’oubliez pas d’indiquer votre nom dans le champ commentaires du virement, et de joindre la
preuve de ce virement à l’envoi de votre dossier.
Le réglement peut également se faire par chèque (à l’ordre de l’IFEC).
• Une photo d’identité récente, au format officiel et en couleur.
Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis dans ce dossier de candidature sont complets
et exacts.
Fait à :

Le :

Signature :

L’ensemble du dossier est à retourner de préférence par voie électronique à l’adresse : contact@ifec.net
ou par voie postale à IFEC, Service des admissions, 72 chemin de la Flambère, 31300 Toulouse
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Annexe
Nom de naissance :

Prénom :

Affectation choisie :

Ivry

Toulouse

Comment/où vous êtes-vous renseigné(e) sur l’IFEC et la chiropraxie ?
Plusieurs réponses possibles

Sur un salon

Lors d’une journée portes-ouvertes

Ville :

Ville :

Date :

Date :

Grâce à un chiropracteur

Grâce à un étudiant de l’IFEC

Nom :

Nom :

Ville :

Ville :

Autre moyen, précisez :

Sur internet
IFEC.net

Studyrama

Réseaux sociaux

L’Etudiant

ONISEP, CIDJ

Autre site, précisez :
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