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Année 2023/2024 

  N° : ……… 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDAT 

 
NOM : __________________________________________ PRENOM : ________________________________________________ 

Sexe :  Masculin  Féminin 

Date de naissance : _____/_____/_________ Commune de naissance : _____________________________________________ 

Département de naissance : ______________ Pays de naissance : _________________________________________________ 

Nationalité : ___________________________ N° Sécurité Sociale : _____/_____/_____/_____/_____/_____/_____   

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : Commune : _________________________________________________________________ 

Portable : ______/_____/_____/_____/_____ 

  Mail : ________________________________________________@  ________________________________________________ 

SITUATION DU CANDIDAT pour l’année en cours 

Classe suivie actuellement ou situation du candidat non scolarisé :  ____________________________________________ 

Nom et adresse de l’établissement actuel : _________________________________________________________________ 

Diplôme obtenu : _________________________________________________________________________________________ 

ENTREPRISE 

Si vous êtes salarié d’une Entreprise ou si vous avez une Entreprise d’accueil pour la préparation du CQP 

Salarié de l’entreprise : OUI ❑ NON ❑ Promesse d’embauche pour le CQP : OUI ❑ NON ❑ 

NOM de l’Entreprise : __________________________________Secteur d’Activités : ________________________________   

Adresse : ___________________________________________________________________________________________ 

Contact Entreprise : NOM : _______________________________ Prénom : _____________________________________ 

Tèl : _____/_____/_____/_____/_____ Mail : ___________________________________@_____________________________ 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Bac+3 CTQ Contrôleur technique qualité des énergies décarbonées 

En contrat de professionnalisation de 1 an - statut salarié 
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   ETUDES SECONDAIRES 
Classe Année Nom et adresse de l’établissement 

   

   

 

 

ETUDES SUPERIEURES 
Année Niveau Etablissement d’études 

supérieures 
Diplôme obtenu (1) 

    

    

 

 

STAGES EN FRANCE ET A L’ETRANGER (7) 
Année Pays Durée Nom et adresse de l’entreprise + votre rôle actif 

    

    

 

Dans le cas où le candidat est salarié de l’entreprise :  

ACTIONS OU MISSIONS MENEES AU SEIN DE L’ENTREPRISE 
Année Pays Durée Nom et adresse de l’entreprise + votre rôle actif 

    

    

    

 
Etes-vous bénéficiaire d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) ?  

❑ Oui ❑ Non  
Avez-vous une autre situation de handicap à nous signaler :  

❑ Oui ❑ Non  
Si oui laquelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

 
……………………………………………………………………………………………………. 
 

…………………………………………………….………………………………………………. 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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NOM et prénom de l’étudiant : ……………………………………………………………………… 

NOM et prénom du responsable pédagogique : ………………………………………………… 

 

 

 Insuffisant Moyen Bien Très bien Excellent 

Implication durant les cours 
     

Implication durant les stages 
     

Aptitude à communiquer 
     

Niveau de langues en Anglais 
     

Motivation pour une poursuite d’études 
     

Motivation pour le CQP Chargé de Projets 
Industriels 

     

 
 

AVIS DU RESPONSABLE DE FORMATION 
sur les aptitudes du candidat à poursuivre les études demandées : 

 

❑ Très favorable ❑ Favorable ❑ Réservé ❑ Défavorable 

Commentaires 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

Date : ……………………………….          Signature du responsable pédagogique - Cachet 

 

FICHE PEDAGOGIQUE 
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PIECES A FOURNIR 

  
 

 
 

 
CADRE RESERVE AU SECRETARIAT 

 
 

Dossier reçu le : ………./………./………. 
 

Décision :    ADMIS A L’ENTRETIEN ❑        REFUSE ❑ 
 
Date entretien : ………./………./……… 

 

Décision finale :          ADMIS ❑             REFUSE ❑   LISTE D’ATTENTE ❑ 
 

 

 Ce dossier est à renvoyer à  
Campus La Salle Saint Etienne Formation CTQ  

 10 rue Franklin – 42000 ST ETIENNE  
        pour le : 

 

• Vendredi 03 mars 2023 (1ère session de recrutement) 

• Vendredi 31 mars 2023 (2ème session de recrutement)* 

• Mardi 09 mai 2023 (3ème session de recrutement)* 
* sous réserve de places disponibles 

   1-  Le dossier de candidature ci-joint dûment rempli 

  2- Une photocopie de la pièce d’identité recto-verso 

   3-  Une photocopie des bulletins de notes des deux dernières années d’études 

   4-  Une lettre de motivation du candidat expliquant le choix de la formation et précisant 

  le projet professionnel 

   5-  Un CV détaillé et à jour 

   6-  Une photocopie des notes obtenues au BTS ou DUT, ou autre diplôme équivalent  

 (dès réception) 

   7- Toutes pièces justificatives si vous avez rempli les cases « stages » 

  8- La promesse d’embauche ou un courrier du responsable de l’entreprise si le candidat 

  est déjà salarié (le cas échéant) 

  9- Un extrait de casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois. 
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