
DOSSIER DE 
CANDIDATURE 2020

PARIS – LYON

BAC + 2 TOURISME 
Vendeur Conseil en Voyages d’Affaires et 

de Tourisme 
Rentrée 5 octobre 2020

Titre de niveau 5 Europe certifié par l’Etat 
(enregistré au RNCP par Arrêté du 26 mai 

2016 publié au JO du 07 juin 2016)

Nom : 
Surname 

Prénom : Sexe :          F           M
First name (s)

Date de naissance : Lieu :              Département :
Date of birth Birth place Department

Adresse permanente :
Usual address

Code postal : Ville : Pays :
Area code City             Country

N° de sécurité sociale :         Nationalité : 
National security number             Nationality

Tél : Tél portable : 
Tel  Mobile

Email :
Êtes-vous boursier d’État ?    Oui     Non             Disposez-vous d’une autre bourse ?        Oui         Non   
Do you have a state grant ? Yes No  Do you have nother grant ?            Yes No

Titulaire du permis de conduire ?    Oui     Non             Possédez-vous un véhicule ?        Oui         Non   
Driving licence ?      Yes No Do you have a car ? Yes No

ÉTAT CIVIL STATUS

Père : Nom : Prénom :
Father : Surname  First name (s)

Société : Fonction :
Company Job title

Adresse professionnelle : 
Company address

Tél : Tél portable : 
Tel  Mobile

Email :

Mère : Nom : Prénom :
Mother : Surname  First name (s)

Fonction :
Job title

Tél portable : 
 Mobile

SITUATION FAMILIALE FAMILY SITUATION

Profession des parents Parents occupation :

Société : 
Company

Adresse professionnelle : 
Company address

Tél :  
Tel

Email :

Frères et soeurs Brothers and sisters

Sexe (M ou F) Âge Niveau d’études
Level of studies

Activité professionnelle
Profession



FORMATION EDUCATION

LANGUES ÉTRANGÈRES KNOWLEDGE OF FOREIGN LANGUAGES

ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET EXTRA-SCOLAIRES 
CULTURAL, SPORTING AND OTHER ACTIVITIES

VOYAGE(S) ET EXPÉRIENCE(S) À L’ÉTRANGER TRAVELS AND EXPERIENCES

Etudes suivies
Previous studies

Années
Years

Diplôme obtenu ou en cours 
Course studied ?

Nom et adresse complète de l’établissement
Complete school address

Mention
Distinction 

Baccalauréat
Higher education

Étude supérieures à 
BAC+2

Higher education

Étude supérieures à 
BAC+3

Higher education

Étude supérieures à 
BAC+4

Higher education

Lieu/Pays
Place/Country

Durée
Duration

Années
Years

Activité(s)
Activity

Langues
Language

Niveau
Level

Nombre d’années d’études
Number of years studied

1ère

1er Faible         Moyen         Fort

2ème

2nd Faible         Moyen         Fort

3ème

3rd Faible         Moyen         Fort

Durée et dates
Duration and dates

Nom de la structure / Activité
Structure name

Missions
Missions



EMPLOIS, TRAVAUX, STAGES WORK EXPERIENCE AND INTERSHIPS

VOS PROJETS DE VIE ÉTUDIANTE PROJECTS OF STUDENT LIFE

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU EPT ? HOW DID YOU FIND OUT ABOUT EPT ?

MOTIVATIONS (À REMPLIR OBLIGATOIREMENT)

Nom de l’entreprise / Activité
Company name / Activity

Période
Dates

Nature de l’expérience
Type of experience

Pourquoi le Tourisme et l’école EPT ?

Quel métier souhaiteriez-vous exercer à 
l’issue de l’école ?

Quels sont vos points forts pour cette 
candidature ?

Indiquez chronologiquement la nature et le détail des fonctions occupées, la société ou l’organisme, la durée en mois :
List in chronological order and give details of the work you have done and the name of the company or organisation, the length of time in months

Parlez-nous de ce qui vous passionne en quelques lignes :
Do you have a hobby ? If yes, explain it in a few lines

Expliquez en quelques lignes le choix de votre orientation :
Explain in a few lines your reasons for choosing this field

Salon Etudiant Si oui lequel :

Réseaux sociaux

Ancien élève ou professionnel

Portes ouvertes Si oui laquelle :

Plateforme de recherche d’emplois

Autres



DATE DE RENTRÉEMODALITÉS D’ADMISSION

COÛT DE LA SCOLARITÉ CONCOURS D’ENTRÉE

• L’admissibilité est en fonction des résultats aux tests
écrits et oraux.

• Admission ferme et définitive lors du paiement de
l’acompte des frais d’inscription.

Le coût de la scolarité 2020 dans le cadre d’un financement 
personnel est de 5500 €TTC.  

Autre statut (salarié en reconversion, demandeur d’emploi…) : 
nous consulter pour le financement. 
Ce prix inclut : 

• Frais pédagogiques (cours/conférences, simulations)
• Accompagnement pédagogique individualisé
• Participation Voyage d’étude
• Frais d’accès aux outils professionnels (GDS Amadeus,

Sabre, plateformes de réservation…)
• E-learning Projet Voltaire et Atout France

Modalités de règlements : 

• Acompte obligatoire de 700 €
• Règlement du solde au 5 octobre 2020
• Paiement en 8 fois possible sur demande

Le concours d’entrée est obligatoire. 
Il se déroule en 2 partie : 

Ecrit et oral
Ecrit* : 

Test de personnalité

Test de géographie

Test de logique

Test d’anglais

Oral : 

Entretien individuel avec le responsable pédagogique de 
l’école.
Une fois ce dossier reçu, les tests vous seront envoyés ou une 
date de convocation. 

*Ces tests peuvent être réalisés via notre outil web à distance.

Merci de renvoyer de dossier par courrier ou mail : 

EPT PARIS : 

Courrier : 127 avenue Ledru Rollin - 75011 PARIS 
Mail : nathalie.garnier@aftral.com

EPT LYON : 

Courrier : 2326 avenue Henri Schneider – 69330 JONAGE 
Mail : francoise.nicolas@aftral.com

Suivi administratif EPT (cadre réservé à l’école) : 

Dossier reçu le :

Date de tests :

Suite donnée :

La rentrée 2020 est fixée au 5 octobre 2020 pour tous les 
cursus. 

Pour la formation en alternance, les contrats d’apprentissages 
doivent être validés au plus tard le 31/12/2020.

L’école met à disposition l’intégralité de son réseau 
professionnel pour vous aider dans votre recherche de stage et 
contrat d’apprentissage. 

Pièces à joindre au dossier

1 CV à jour

Les photocopies des diplômes 
obtenus  ou à défaut les relevés de notes

Copie carte identité ou passeport. 

Je soussigné(e),
Certifie exact l’ensemble des informations fournies dans ce 
dossier et joins à cet effet les pièces nécessaires demandées 
pour valider ma demande d’inscription à l’école EPT.

Fait à

Le

Signature

AFTRAL Ecole des Professionnels du Tourisme – 
127 avenue Ledru Rollin - 75011 PARIS - Tél : 01 43 14 79 03 

2326 avenue Henri Schneider – 69330 JONAGE - Tél : 04 72 02 58 60
www.ept-ecole.com
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