Dossier de candidature à un programme Bachelor, BTS
Année académique 2022-2023
(Cochez votre choix)
o Bachelor Management hôtelier
o Bachelor Management de l’hôtellerie et restauration
o Bachelor Management touristique
o BTS en Gestion hôtelière et restauration
o Bachelor en Marketing digital et E-Business
o Bachelor en Evénementiel et Relations Publiques
o Bachelor en Administration des Affaires
o Bachelor Management du Luxe
o Bachelor Management de la mode
o Bachelor Management immobilier


ETAT CIVIL
Nom(s) :
Prénom(s) :
Né (e) le :

/

/

A
Nationalité :
Adresse :

Ville :

Pays

Code Postal

Mobile 1 :

Mobile 2 :

Email :

Email (parent ou tuteur)
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Fixe

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

N° Dossier : ____________________________________DATE DE LA SESSION DE TESTS : _______ / _______ / _______

RESULTAT D’ADMISSION

□ Admis(e)

□Sur liste d’attente

□Non admis (e) a

N.B : Durant la même année, le candidat ne peut se présenter qu’à une seule session du concours
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SITUATION FAMILIALE
NOM & PRENOMS

PROFESSION

TELEPHONE & EMAIL

PERE
MERE

Adresse des parents : (si différente de l’adresse du candidat)
Rue/ voie : ………………………………………………………………………………………………………………………....................
BP/ code Postal ………………………

Ville : ……….................................................................................

Pays : ………………………………….

ETUDES
Série du Bac obtenu/ en préparation : …………………………. Année d’obtention : ……………………………………………….
Nom du lycée fréquenté : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Dernier diplôme obtenu: ……………………………………………Année d’obtention……………………………………………………
Nom de l’Ecole de formation……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : Rue/ voie : …………………………………………………….……………………………………………………………………...............
BP/ code Postal ……………………………………….…… Ville : …………………………………...................................
Pays : ………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………..

SEJOURS A L’ETRANGER
PAYS VISITES

DUREE DU SEJOUR
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NATURE DU SEJOUR (Vacances, job étudiant,
bénévolat, …)

LANGUES
Langue Maternelle : …………………………………………………………………………………………………………………
Cochez votre niveau

Courant Bilingue

Niveau scolaire

Niveau faible

Anglais
Chinois
Espagnol
Autre :
(précisez)…………………………

MOTIVATIONS
En quelques mots, expliquez-nous ce qui vous motive aujourd’hui à vouloir intégrer la formation choisie
……………………………………………………….…………………………………..……....................................
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
CONSTITUTION DU DOSSIER BACHELOR :
Documents généraux à fournir :
1. Une photo d’identité (à coller dans le cadre destiné à cet effet)
2. Une photocopie d’une pièce d’identité (Carte d’identité, passeport, extrait de naissance)
3. Une copie légalisée du Bac ou relevé de notes du BAC ou attestation du BAC
En fonction des profils et des cas, des documents complémentaires pourront être demandés (CV, Lettre de motivation,
relevés de notes Licence 1, Licence 2, Licence 3, DUT, BTS, diplômes, attestations de réussite, attestations de stage, de
travail
Frais de participation au test : 10.000 CFA pour le Sénégal. 20 000 FCFA autres centres de la sous-région

*Le dossier dûment rempli, accompagné des pièces justificatives ainsi que des frais de participation au concours, doit être
retourné ou déposé à THELMA (ou auprès de notre représentant dans votre pays)
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