
DOSSIER DE CANDIDATURE

     Mr         Mme     Nom : …………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………………..

Date de naissance : …………………………………..  Lieu de naissance ………………………………………………..   Âge : …………………….

N° de Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

N° de Téléphone : ……………………………………………………..   Nationalité : ………………………………………………………………………………………………..

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Moyen de locomotion :           Transports en commun           2 roues             Voiture

Permis B :           Oui            Non             En cours

Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom : ……………………………………………..   Prénom : ………………………………………  N° de Téléphone : ……………………………………………………..   

Si vous êtes mineur(e), merci de renseigner ci-dessous les coordonnées d’un responsable légal 
:

Nom : ……………………………………………..   Prénom : ………………………………………  N° de Téléphone : ……………………………………………………..   

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dernière formation suivie : ……………………………………………………………………………………………………….  Année : …………………

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

Diplôme(s) obtenu(s) : …………………………………………………………………………………………………………………..……………..……………………………

 Formation(s) envisagée(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Informations personnelles

Parcours de formation 



Site internet Campus Pro Mission Locale

Réseaux Sociaux Pôle Emploi

Salon de l’Etudiant Ecole de la 2ème Chance

Forum emploi & alternance Site d’offres d’emploi : ………………………………………………….…..

Journée Portes Ouvertes Entreprise : ………………………………………………………………………………….

Relation (ami, famille…) : ………………………………………………………………………………………………………

Autre : …………………………………………………..

Origine de votre candidature

Votre situation professionnelle

Êtes-vous inscrit(e) à Pôle Emploi ?          Oui           Non 

Si oui  :  Date d’inscription : ………………………………………………………….

N° d’identifiant Pôle Emploi : …………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom de votre correspondant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone : ……………………………………………  Adresse mail : ………….………………………………………………………………………

Êtes-vous inscrit(e) dans une Mission Locale ?          Oui           Non

Si oui  :  Date d’inscription : ………………………………………………………….  Ville : …………………………………………………………………

Nom de votre correspondant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° de téléphone : ……………………………………………  Adresse mail : ………….………………………………………………………………………

Allocation(s) perçues (ARE, RSA, CEJ, …) : …………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous déjà fait un contrat d’apprentissage ?                Oui           Non

Si oui :

N° de Contrat : ………………………………………………………………………………..    Période : …………………………………………………………………..

Votre situation professionnelle
Avez-vous déjà commencé 
votre aventure professionnelle ? 
Si oui, merci de remplir le 
premier cadre.
Sinon, vous pouvez passer 
directement en bas de la page !

?
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NOS FORMATIONS À DUNKERQUE

Les durées de formation peuvent être réduites en fonction du diplôme déjà obtenu.
Les formations sur fond blanc permettent une entrée tout au long de l’année. 
Les autres sont calées sur le rythme scolaire.

Un membre de l’équipe Campus Pro est à votre écoute à distance et sur site pour 
examiner toutes demandes de besoins particuliers ou d'adaptations spécifiques. 

Edition 01/2023. Offre de formations sous réserve de modifications. Plus d’informations sur www.campus-pro.fr
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Vous vous apprêtez à postuler chez Campus Pro. Nous vous en remercions !

Nous vous informons que le traitement de votre candidature implique que nous collections et que nous 
traitions les données personnelles que vous vous apprêtez à nous communiquer. Par ce biais, nous serons en 
mesure de vous contacter par mail, téléphone, courrier, SMS. Ces contacts n’interviendront que dans le cadre 
de votre candidature, votre parcours de formation, ou d’alumni à l'issue de votre formation.

N'hésitez pas à consulter le détail des conditions de ce traitement en flashant le code 
ci-contre (conditions d'utilisation de vos données personnelles, finalité, politique de 
sécurité etc.).

Liste des pièces à fournir lors de votre entretien

CV à jour Copie de votre pièce d’identité

Copie des diplômes Copie de votre Carte Vitale

Lettre de recommandation Attestation JAPD ou JDC

Attestation Pôle Emploi Copie des derniers bulletins scolaires

Je certifie que les informations renseignées ci-dessus sont exactes et je dépose ma candidature.

Date : ……  / ……  / ………… Signature : 

Si vous acceptez ces conditions, pouvez-vous cocher la case ci-contre pour 
nous confirmer votre accord ?

Vous pourrez à tout moment accéder à vos données 
ou vous opposer au traitement de celles-ci.

Merci !

L'équipe recrutement Campus Pro

(contrat de professionnalisation)

Campus Pro (siège social)
5 rue de l'Innovation 59260 Lille-Hellemmes

S.A.S au capital de 50 000 € - SIRET 389 379 561 00043 - RC Lille
APE 8559 A - N° TVA FR 93 389 379 561 - Ne pas jeter sur la voie publique

Campus Pro Dunkerque 
16, rue du Petit Matelot - 59229 Téteghem 

03 28 58 73 10 - littoral@campus-pro.fr 
SIRET 389 379 561 00027


