DOSSIER D’ADMISSION
 Vendeur conseil en magasin
 BTS opticien lunetier
 BTS Management commercial opérationnel
BAC+3 Responsable en réfraction et équipement optique
BAC+3 Responsable des RH et gestionnaire de paie
BAC+3 Concepteur de système d’information
BAC+5 Expert Réseaux, infrastructures et sécurité
BAC+5 Manager des solutions digitales et data

 1ére année  2ème année
 1ére année  2ème année

 1ére année  2ème année
 1ére année  2ème année

ETAT CIVIL

Madame  Monsieur 
Nom : ………………..………………………………Nom marital : ………………………………………………………………
Prénoms: ………………..…..…………………………………………………………………………………………………………..
Date de Naissance : _____/_____/_____
Age :………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………..……………………………………………………………………............................
Code postal : ………………Ville : ……….……….Tél Fixe : ……………..……Tél Mobile : ….………..…………..
Email ……………………………………………………………………………………………….………………………………………
Nationalité …………………Ville de Naissance : ………………………………Département : …..…………........
Code postal /__/__/__/__/__/ Pays …………………………………………………………………………………...
N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………
Statut du candidat avant l’entrée en formation :
 Étudiant
 Salarié – Type de contrat :  CDI  CDD Travail temporaire  Autres, précisez …………….
 Alternant - Type de contrat :  Contrat de professionnalisation – N° Contrat …………………….
 Contrat d’apprentissage – N° Contrat ………………………………..
 Demandeur d’emploi - Identifiant : ………………………… Date d’inscription : ……/……/……….
N° national étudiant (BEA ou INE): ……………………………………………………… (ce n° figure sur votre relevé de
notes du Bac ou sur votre dernière carte d'étudiant)

Avez-vous le statut de travailleur handicapé ?
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 OUI (joindre justificatif)  NON
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VOTRE PARCOURS DE FORMATION

2
3
4

5
6

7

NIVEAU
ATTEINT

CEP, BEPC





CAP
BEP
Bac général
Bac professionnel
Bac technologique
BPA
BTS
DUT
DEUG
Licence
Licence Pro
Maîtrise
Master 1
DESS –DEA
Master 2
Ingénieur





















-

INTITULE DU
DIPLÔME

NOM DE
L’ETABLISSEMENT

DIPLÔME
OBTENU

VOS FORMATIONS

ANNEE

Indiquez l’intitulé exact du diplôme obtenu le plus élevé : …………………………………………………………….
Indiquez l’intitulé exact du niveau atteint le plus élevé : …………………………………………………………………

INFORMATIONS DES PRE-REQUIS D’ENTREE EN FORMATION Ms2i :
-

Etude du dossier candidat
Passation d’une épreuve écrite
Entretien de motivation
Le candidat soussigné certifie exacts les renseignements portés ci-dessus
Fait à ...........................…, le…………………………..
Signature du candidat :

Partie réservée à l’administration
Réception du dossier le : …../……/……….
 ADMIS

 EN ATTENTE
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Résultats obtenu aux tests : ……….. / 20
 REFUSE – Motif : ……………………………………………………………………………………
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DOCUMENTS À FOURNIR AU DOSSIER D’ADMISSION
CV et Lettre de motivation
Copie de la carte nationale d'identité (ou passeport, titre de séjour autorisant l’intéressé à pouvoir
exercer une activité en France ou suivre une formation) en cours de validité
Copie de l’attestation de sécurité sociale
Copie de l’attestation de responsabilité civile
Une photo d'identité
Copie du baccalauréat
Copie des diplômes post-bac
Relevé des notes obtenues lors des études post-bac

RETOUR DU DOSSIER D’ADMISSION
Votre dossier complet doit être envoyé au service des admissions par mail:
A Madame Carole BA : carole.ba@toulouse-ort.asso.fr pour les formations :
BAC+3 Responsable en réfraction et équipement optique
BAC+3 Concepteur de système d’information
BAC+5 Expert Réseaux, infrastructures et sécurité
BAC+5 Manager des solutions digitales et data

A Madame Florence BROUSSET : florence.brousset@toulouse-ort.asso.fr pour les formations :
Vendeur conseil en magasin
BTS opticien lunetier
BTS Management commercial opérationnel
BAC+3 Responsable des RH et gestionnaire de paie

Vous recevrez un accusé de réception de votre dossier.
Après examen, si votre dossier est accepté, vous serez convoqué pour un entretien de motivation et
des tests d’admission.
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