
Choix de formation
Veuillez cocher votre choix, les options non voulues sont à rayer
                                                                                                                                             Quel Rythme ? 
      Bac +2 Gestion de la relation client                                                  
      1ère année                                                                                                                        Initial
      2ème année                                                                                                                
      
      Bachelor Développement Commercial                                                                      Alternance
       spécialisation Marketing digital

      Bachelor Entreprenariat et management de projet
       spécialisation Ressources Humaines                       
                                                                                                                     
      Mastère Digital Business Developper
      1ère année 
      2ème année

      Mastère Manager en Ressources Humaines
      1ère année 
      2ème année

Informations générales

Nom : .................................................................................Prénom :............................................................................................... 
Né(e) le : .................................................................................à :....................................................................................................... 
Nationalité : ..................................................................................................................................................................................... 

Numéro de sécurité sociale : ....................................................................................................................................................
Numéro INE*: ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse :............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
 Code postal :.............................................................Ville : .......................................................................................................... 
Téléphone fixe : .........................................................Téléphone portable : .......................................................................... 
Email :..............................................................................................@............................................................................................... 

Titulaire du permis* :  ☐Oui  ☐ Non                  
Véhicule* : ☐ Oui ☐ Non     
* Cocher la case correspondant

             
                                                 
                                                          

DOSSIER DE
CANDIDATURE

2022 -2023

*Identifiant national des étudiants, se trouve sur la convocation du bac, sur les bulletins de notes..., Constitué de 10 chiffres + 1 lettre ou 9 chiffres + 2 lettres 



Information pédagogiques

Niveau d'études

Année           Diplôme préparé                Etablissement                          Ville                           Diplôme obtenu

..............................................................................................................................................................................   ☐ Oui       ☐ Non

..............................................................................................................................................................................   ☐ Oui       ☐ Non

..............................................................................................................................................................................   ☐ Oui       ☐ Non

..............................................................................................................................................................................   ☐ Oui       ☐ Non

..............................................................................................................................................................................   ☐ Oui       ☐ Non

Langues Vivantes
LV1 : ....................................................................                             ☐ Très bon ☐ Bon ☐ Moyen ☐ Notions
LV2 : ...................................................................                             ☐ Très bon ☐ Bon ☐ Moyen ☐ Notions
LV3 : ...................................................................                             ☐ Très bon ☐ Bon ☐ Moyen ☐ Notions

Profession des parents
:...................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................

Prise en compte du handicap * : 

- Etes-vous porteur d'un handicap : oui ☐ non ☐ 
- Si oui, lequel : 
-Avez-vous une reconnaissance de votre situation de handicap : oui ☐ non ☐
- Si oui, laquelle : 
* A renseigner si vous souhaitez partager l'information

Etes-vous inscrit sur la liste des sportifs, entraîneurs, arbitres et juges sportifs de haut niveau:
oui ☐ non ☐

Renseignements divers
Avez-vous déjà été candidat dans notre établissement ? ☐ Oui ☐ Non
Êtes-vous déjà candidat dans un autre établissement ? ☐ Oui ☐ Non 
Le(s)quel(s)? ......................................................................................................................................................................................... 
Êtes-vous inscrit au Pôle Emploi ? ☐ Oui ☐ Non 
Si oui, depuis quelle date ?.............................................................................................................................................................
Numéro Identifiant :..........................................................................................................................................................................
Comment avez-vous connu l'Ecole Lybre ? 
☐ Salons/Forums, Lequel ?.............................................................................................................................................................. 
☐ Presse, laquelle ? ........................................................................................................................................................................... 
☐ Journée Portes ouvertes 
☐ Connaissances, nom et prénom de la relation :................................................................................................................. 
☐ Internet, quel site ?........................................................................................................................................................................



Pièces à joindre impérativement au dossier

➢ Le paiement d'Arrhes de 110€ (*) doit être effectué à la réception du dossier. (Preuve de virement,
chèque ou espèce)
➢ Ton Curriculum Vitae
➢ Une Lettre de motivation
➢ La Photocopie de ta carte de sécurité sociale
➢ Une photo d'identité à coller sur le dossier de candidature
➢ Une photocopie du relevé de notes de tes diplômes
➢ Une photocopie de tes diplômes 
➢ Une photocopie de tes 3 derniers relevés de notes 
➢ Si Nationalité Hors Union Européenne, joindre carte de travail ou titre de séjour autorisant à travailler
➢ Si précédemment en alternance, nous fournir ton numéro de contrat et ta dernière fiche de paie
➢ Pour les étudiants en initial (sans alternance), nous fournir une attestation de la CVEC : Contribution
de vie étudiante et de campus
 Lien pour les démarches à suivre : https://cvec.etudiant.gouv.fr/

(*) Arrhes concernant tous les étudiants, cette somme sera remboursée lorsque vous trouvez une
alternance. Cette somme sera déduite des frais de scolarité si vous n'avez pas d'alternance et êtes en
initial
Si vous n'avez pas d'alternance à la date butoir du 30 septembre, les frais de scolarité seront à payer à
partir du mois d'Octobre de l'année en cours. Cf. Echéancier envoyé en pièce jointe

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié. Si vous ne recevez pas de réponse de notre part sous les
48h après envoi de votre dossier, cela signifie que ce dernier n'est pas recevable.

Ce dossier est à renvoyer à :    Madame Leclercq - Responsable du département administratif 
                                                                    Ecole Lybre - 118 rue d'Isly  59100 Roubaix 
                                                                                        
Ou par mail à l'adresse suivante  : Kim@lybre.fr

Vous recevrez, dans un bref délai, une convocation à une séance de tests et à un entretien individuel.
Au plus vite vous nous enverrez le dossier, au plus vite nous pourrons nous occuper de votre
candidature

Autres Informations importantes :
                                                                                         118 rue d'Isly, 59100 ROUBAIX 
                                                                         Tél : 03 20 27 73 33
                                                                         E-mail : contact@lybre.fr
                                                                          Site Internet : https://ecolelybre.com/
             

INFORMATIQUE ET LIBERTES : En application de l’article 16 de la loi française du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les coordonnées personnelles transmises à L'école Lybre via le site sont conservées pendant le temps
nécessaire à l’instauration d’un contact. Les intéressés peuvent demander à l'Ecole Lybre, la modification ou le retrait de leurs
coordonnées. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courriel à contact@lybre.fr. Ces coordonnées ne sont transmises à
aucun tiers.


