FICHE PRATIQUE – EPREUVES ORALES D’ADMISSION 2017
CONVOCATION :
Vous vous êtes inscrit(e) aux épreuves orales sur le site www.concours-atoutplus3.com

Vous êtes convoqué(e), muni(e) de votre pièce d’identité
Rue de l’Entreprise (angle du 4 rue Bisson) – Nantes
Tram ligne 1 – « Gare Maritime »
Si vous choisissez les épreuves du matin : convocation à 08h45
Si vous choisissez les épreuves de l'après-midi : convocation à 13h15

Déroulé de la ½ journée :

Selon planning remis à votre arrivée

Entretien individuel de motivation
Entretien en anglais (sont concernés les candidats ayant sélectionné notre école comme centre de langues, lors de leur
inscription aux oraux)

DOCUMENTS A PRESENTER LE JOUR DE VOS EPREUVES ORALES :

Nous vous remercions de venir avec les pièces suivantes :
-

Cette convocation
Pièce d’identité
+

-

Copies bulletins de notes de première
Copies bulletins de notes de terminale
CV complété (que vous trouverez à la suite de ce document, page 3 et 4)
Une lettre de motivation

HEBERGEMENT :
GARE de Nantes – Accès Nord (sur le tram Ligne 1)
-

Hôtel Kyriad Nantes centre
8, Allée du Commandant Charcot - 44000 Nantes –
Tel : +33 2 40 74 14 54 - Fax : +33 2 40 74 77 68
kyriad-nantescentre@wanadoo.fr
http://www.kyriad-nantes-centre.fr

-

Citotel / Hôtel de la Gare
5, Allée du Commandant Charcot - 44000 Nantes –
Tel : 02 40 74 37 25 - Fax : 02 40 93 33 71
contact@hotel-gare-nantes.com
http://www.hotel-gare-nantes.com/

Restauration
Cafétéria accessible à tous – distributeurs de sandwichs, salades, pâtes cuisinées… (environ 6€)

Déplacement
Pas de navette mise à disposition
Arrivée de la gare : sortie nord – tramway ligne 1 en direction de François Mitterrand ou Jamet – arrêt gare
maritime – 1 tram toutes les 5 à 6 minutes
Arrivée de l’aéroport : navette horaires et tarifs consultables : http://www.nantes.aeroport.fr/acces/navettes
CONTACT :
Pour toute question, merci de contacter Patricia GALETTO
pgaletto@audencia.com - Tel : 02.40.44.42.84

CONCOURS 2017
CV – SESSION 2017
A remplir en 1 exemplaire et à remettre au jury en début d’entretien
Pièces à joindre :
-

Lettre de motivation
Bulletins de 1ère
Bulletins de Terminale

NOM : ................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Ville : .................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................... Nationalité : ............................................................................................
N° de portable : ............................................................ Adresse email : ............................................................................................

Formation actuelle

 Baccalauréat en cours
Série :  S  ES

L

Nom de l’établissement & ville : ...........................................................................................
 STMG

 Autre, précisez :

Spécialité : .................................................. Options : .................................................................

 Bac + 1

Nom de l’établissement & ville : ...........................................................................................
Diplôme en cours : ..................................................................................................................

Jobs étudiants/stages
Année & durée

Nom de l’entreprise

Code Postal + Ville

Type de contrat
(CDD, stage, intérim…)

Langues étrangères et séjours à l’étranger
Langue

Nombre d’années d’études

LV1
LV2
LV3

Pays

Durée du séjour

Année

Motif (stage, linguistique, tourisme)

Séjours à
l’étranger

Activités extra-scolaires (hobbies, sport,…) ou centres d’intérêt :
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Citez un projet ou une prise de responsabilité dont vous êtes fier(e) :
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
Avez-vous une idée de carrière ou projet professionnel :
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu notre école ?
 Presse régionale/nationale

 Notoriété

Visite lycée

CIO/Onisep

Radio

Site internet

Famille/amis

 Annuaire

Flyer/affichage urbain

Salons, forums

diplômés/élèves

 Autres : …………………………………….

