
DOSSIER DE CANDIDATURE
Campus de Rennes - 1er Cycle - Bachelor

Coller ici 
une photo 
d’identité 
récente

Cadre réservé à l’ESCD 3A 

N° du candidat : ...............................................................................
☐ Attestation de réussite au Bac ou dernier diplôme obtenu
☐ Règlement frais de candidature

ADMISSION -Rentrée Septembre 20 
BACHELOR coordination de projets alternatifs et solidaires

IDENTITÉ DU CANDIDAT
Nom : .................................................................................... Prénom : ........................................................................
Sexe :    ☐ F   ☐ M Nationalité : ..............................................................................................................
Date de naissance : ............................... Lieu de naissance : .......................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ................................................................... Pays : ..........................................
Tel : ................................... Portable :  ................................... Mail : ............................................................................

COORDONNÉES DU TUTEUR LÉGAL (si le candidat est mineur)

Nom : .................................................................................... Prénom : ........................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ................................................................... Pays : ..........................................
Tel : ................................... Portable :  ................................... Mail : ............................................................................

SITUATION FAMILIALE

Nombre de frère(s) : ............... Nombre de soeur(s) : ................

Profession des parents : 
PÈRE : Nom ......................................................... Prénom .........................................................................................
Société : ..................................................................... Fonction ...................................................................................
Adresse professionnelle : ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
MÈRE : Nom ......................................................... Prénom ........................................................................................
Société : ..................................................................... Fonction ...................................................................................
Adresse professionnelle : ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

☐ 1ère année (Uniquement en initial)

☐ 2ème année (Uniquement en initial)

Date choisie pour la session d’examen d’entrée 
Voir les dates sur : www.ecole3a.edu > rubrique : Admissions

☐ 3ème année

Rythme : ☐ en Initial     ☐ en Alternance

Bénéficiez-vous : D'une reconnaissance handicapée D'un aménagement d'épreuves / et troubles Dys

K.LAMARLE
Rectangle 

K.LAMARLE
Rectangle 



CONNAISSANCE DES LANGUES ÉTRANGÈRES

FORMATIONS

BACCALAURÉAT
☐ En cours    ☐ Obtenu   Date d’obtention ............... Département d’obtention......... Mention ............

Série : ☐ S   ☐ ES   ☐ L   ☐ Autre : ...............................................................................................................

N° INE (disponible sur votre convocation ou relevé de notes du Bac) ou BEA : .......................................

ÉTABLISSEMENT : Nom ...............................................................................................................................

Professeur principal ..........................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ................................................................... Pays : ........................................
Tel : ................................... Portable :  ................................... Mail : ..........................................................................

ÉTUDES SUPÉRIEURES 

SÉJOURS À L’ÉTRANGER

ANNÉE CIVILE ÉTABLISSEMENT DIPLÔME PRÉPARÉ DIPLÔME OBTENU

LANGUE NOMBRE D’ANNÉE D’ÉTUDES COURANT BON MOYEN RUDIMENT

1ère

2ème

3ème

4ème

ANNÉE PAYS DURÉE OBJECTIFS / ACTIVITÉS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES OU STAGES

• Nom de la structure :  .....................................................................................................................................
Secteur : ............................................................................................... Durée : ................................................
Votre fonction : ................................................................... Ville/Pays : .....................................................................

• Nom de la structure :  .....................................................................................................................................
Secteur : ............................................................................................... Durée : ................................................
Votre fonction : ................................................................... Ville/Pays : .....................................................................

• Nom de la structure :  .....................................................................................................................................
Secteur : ............................................................................................... Durée : ................................................
Votre fonction : ................................................................... Ville/Pays : .....................................................................



ACTIVITÉS ASSOCIATIVES ☐ Oui    ☐ Non

Si oui, laquelle/lesquelles : .................................................................................................................................

Dans quelle(s) autre(s) école(s) déposez-vous votre candidature ?

Précisez votre ordre de préférence :
1 / ..........................................................................................................................................................................
2 / .........................................................................................................................................................................
3 / .........................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’ESCD 3A ?
(numérotez vos réponses dans l’ordre)

☐ Salon de l’Étudiant. Lequel ? ......................................................................................................................
☐ Forum de l’orientation. Dans quel établissement ? ...................................................................................
☐ Affiche. Où ? .................................................................................................................................................
☐ Publicité dans un journal ou magazine. Lequel ? ........................................................................................
☐ Article de presse. Lequel ? ...........................................................................................................................
☐ Relations personnelles    ☐ Ancien 3A. Lequel? ........................................................................................
☐ Site internet 3A  ☐ Autre site. Lequel? ..................................................................................................
☐ Centre d’orientation et d’informations. Lequel ? ......................................................................................
☐ Autres ? ..........................................................................................................................................

Je soussigné(e) : 
Nom ........................................................................ Prénom ..........................................................................
atteste déposer ma candidature à l’ESCD 3A et certifie l’exactitude des informations ci-dessus

BACHELOR coordination de projets alternatifs et solidaires 
Tarifs :
B1 : 8 000 €
B2 : 8 500 €
B3 : 9 000 € 
Tarif concours : 45 €



Je certifie avoir pris connaissance des garanties et conditions d’inscription.

Fait à : .................................... Le ....................................

 Signature de l’étudiant Signature des parents 
(si le candidat est mineur)

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER 

Le dossier  de candidature doit être intégralement complété et retourné accompagné des 
pièces ci-dessous, 7 jours avant la date d’examen choisie.

Admission en 1ère année :  
☐ Un chèque de 45 € à l’ordre de l’ESCD 3A
☐ Une copie recto-verso d’une pièce d’identité
☐ Une copie des bulletins de notes de 1ère & de Terminale
☐ Une copie du relevé de notes du Baccalauréat (dès obtention)
☐ Tous documents permettant au jury d’admission de mieux apprécier votre candidature (facultatif )

Admission en 2ème ou 3ème année  : 
☐ Un chèque de 45 € à l’ordre de l’ESCD 3A
☐ Une copie recto-verso d’une pièce d’identité
☐ Une copie du relevé de note du Baccalauréat
☐ Une copie des relevés de notes cycle de formation en cours (Licence, BTS, DUT, Prépa, ...)
☐ Une copie du relevé de notes du BTS, DUT , Licence (dès obtention)
☐ Tous documents permettant au jury d’admission de mieux apprécier votre candidature (facultatif )

Dossier à retourner par courrier à : 
ESCD 3A - Service admissions

Campus Saint-Exupéry
Rue Fernand Robert 35042 Rennes

Tél : 02 99 59 34 94
contact@rennes.ecole3a.edu

http://www.ecole3a.edu/cgv/
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