
Dossier Photo 

de candidature 

es documents et le dossier complété sont à retourner par mail : catec.hagondange@gmail.com 
ou par courrier à : CATEC - 23 rue de la Gare, 57300 Hagondange. 

Cl Coiffure Cl Esthétique 

Etat civil 

Nom: .......................................................................................................................................... . 

Prénom : ......................................................................................................... Sexe D M D F

Adresse permanente : ................................................................................................................. .

Code Postal : ........................... Ville: ......................................................................................... .

Tél. : ................................................................ Portable : ........................................................... .

E-mail: ....................................................................................................................................... . 

Nationalité : ................................................................................................................................ .

Date de naissance : ..................................... Lieu de Naissance : ............................................ .

Formation souhaitée: 

Afin de choisir avec vous la formation la plus adaptée à votre profil et à votre projet, 
contactez-nous au 03 87 77 77 80 pour convenir d'un entretien individuel. 

D BAC PRO D CAP D MC D BP D BTS D Section Make up 

Comment avez-vous connu le CATEC? 

D En passant devant D Pôle emploi

D Bouche à oreille D Presse (Urban TV, ... )

D Site internet

D Réseaux Sociaux
(Facebook, instagram, ... ) 

Autre (précisez) : ........................................................................................................................ .

CATEC - Centre Artistique et Technique de !'Esthétique et de la Coiffure 
23 rue de la Gare, 57300 HAGONDANGE - 03 87 77 77 80 - catec.hagondange@gmail.com
N° SIRET : 812 888 444 000 13 - N° DA : 41570350657 



Scolarité 

Année(s) Classe Diplôme Etablissement Ville 

............... ............... .................. ................................... ................. 

......•........ ............... .............•...• . .................................. . .•.............. 

............... .....•..•••.•.. .................. .....••••...•.•.....•.•.•..••.•.... . ................ 

Langues étrangères 

LVl : ................................................. LV2: ................................................. . 

Stages et expériences 

Nature de 

Année(s) Durée l'expérience Entreprise (Nom, ville, secteur d'activité, .... ) 
( stage, COD, .. .) 

··············· ··············· .......••..•...... . .........•.....••.....•...•............•.....•... 

............... ............... .................. .................................................. 

........•...•.• .•.......•..... . ................. . ..................•...•...•...................... 

Pièces à joindre au dossier : 

D 1 Curriculum vitae 

D 1 Photocopie de la carte
d'identité ( ou carte de séjour pour 
les étudiants étrangers) 

D 2 Photos 

D Bulletins de notes de la dernière 
formation suivie 

D Copie des diplômes obtenus 

D Relevés de notes des examens 
passés 

Je soussigné(e) ........................................................................ demande à la 
directrice d'examiner ma candidature à l'entrée en .............................................. . 

Je soussigné(e) certifie exacts les renseignements fournis dans ce dossier. 

Fait à ............................................................. , le ................................ . 

CATEC - Centre Artistique et Technique de !'Esthétique et de la Coiffure 
23 rue de la Gare, 57300 HAGONDANGE - 03 87 77 77 80 - catec.hagondange@gmail.com
N° SIRET : 812 888 444 000 13 - N° DA : 41570350657 

Signature 
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