
DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Photo
d’identité

FORMATION SOUHAITÉE

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU LE CFA INSTA ?

PIÈCES A FOURNIR
IDENTITÉ

CADRE RÉSERVÉ A L’ADMINISTRATION CFA INSTA (NE RIEN INSCRIRE)

 BTS Services Informatiques aux Organisations :    
option Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux (SISR)

option Solution logicielles et applications métiers (SLAM)

Analyste en informatique :    
option Réseaux       option Solutions Logicielles

Architecte en informatique :    
option Réseaux      option Solutions Logicielles

Spécialisation Master 2 – Sorbonne Université     
Informatique, Science et Technologie du Logiciel

Technicien Supérieur de Support  
en Informatique et Réseaux 

Développeur Logiciel

Concepteur Développeur 
Informatique

Aidez-nous à mieux savoir comment vous nous avez rencontré, en précisant vos réponses

 Annonce presse (Nom du journal, magazine ou mensuel) : ...............................................................................................

 Un salon, forum. Lequel : ......................................................................................................................................................

 CIO (Centre d’Information et d’Orientation). Lequel : .......................................................................................................

 Lycée .Lequel : ........................................................................................................................................................................

 Entreprise. Laquelle : .............................................................................................................................................................

 Une mission locale. Laquelle : ..............................................................................................................................................

 Internet via site emploi/formation. Lequel : ........................................................................................................................

 Un élève                                                                  Bouche à oreille                                                 Admission post-bac

 Autre, préciser : ......................................................................................................................................................................

Copie de votre carte d’identité (carte de séjour avec mention de l’autorisation de travail pour les candidats 

étrangers, non étudiants)

Copie de votre attestation de sécurité sociale ou Carte Vitale
Copies des relevés de notes des deux dernières années d’études
Copie du dernier diplôme obtenu (Bac, DEUG, BTS, DUT, Licence, …..) + relevés de notes
1 photo d’identité avec votre nom au verso
Curriculum vitae actualisé d’une page
Un chèque de 15 € libellé à l’ordre du CFA INSTA (adhésion à l’association du BDE du CFA INSTA. 
Ce chèque vous sera restitué ou détruit si vous n’intégrez pas le CFA)
3 timbres et 3 enveloppes
Copie de l’attestation de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (ex: JAPD)
Copie de l’attestation d’inscription au pôle emploi pour les candidats de plus de 26 ans
Tout autre document permettant de mettre en valeur votre candidature (dossiers de mémoire, 
appréciations, etc)

Pour les candidats actuellement en alternance :
Copie de votre contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Copie de votre dernière fiche de paie

Je soussigné (e) ………………………………………………………….………………………………................atteste sur l’honneur 

l’exactitude des informations fournies dans ce dossier et donne mon autorisation, par la présente, et conformément à la 

Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, pour que mon dossier soit enregistré.

Fait à Paris, le : ……………………………………… Signature

1ère année      2ème année  

4ère année      5ème année  

Nom : …………………………………………………………........ Prénom(s) : …………………………………………………...............

Nom de jeune fille : ……………………………………..............  Sexe :         Féminin              Masculin

Date de naissance : …………………..... Age : ….......ans Date du 26ème anniversaire (pour les plus de 25 ans)………….............

Lieu de naissance - Ville : ……………………………………...... Déprt……………….... Pays : …………………………………….......

Nationalité : …………………………………………...............................................................................................................................

Pour les ressortissants hors UE : autorisation de travail à temps plein         oui         non / Statut étudiant :         oui         non

N° Sécu Sociale : ……………………………………………………………………………........................................................................

Email (en majuscule) : ………………………………………………………………………......................................................................

Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………………………………...................

Code postal : ……………….................. Ville : …………………………………………... Département : …………………...................

Tél fixe : ………………………………......................................... Tél mobile : ………………………………………………………….....

Nom et adresse des parents (préciser père, mère, tuteur) : ………………………………………………………………....................

................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ……………….................. Ville : …………………………………………... Département : …………………...................

Tél fixe : ……………………………….......................................... Tél mobile : ………………………………………………………….....

Permis de conduire :         oui         non Catégorie : ..................................................... Véhiculé(e) :         oui         non

Situation actuelle :            Scolarisé(e)              Demandeur d’emploi inscrit              Salarié(e)              Inactif(ve)

      Célibataire              Marié(e)              Nombre d’enfant(s) : .............................

RECRUTEUR                                                   AVIS :              FAVORABLE              MITIGÉ              DÉFAVORABLE

DÉCISION              ADMIS              REFUSE

LISTE D’ATTENTE :              DOCUMENT(S)              ENTRETIEN

DOSSIER REÇU LE : ………………...................................

ENTRETIEN FAIT LE : …………........................................

RÉPONSE ENVOYÉE LE : ………………..........................

Une fois le dossier complet et l’entretien de motivation passé, la réponse à votre candidature vous sera adressée 

par mail sous 7 jours

Nous vous rappelons que votre admission définitive est conditionnée par la signature d’un contrat d’alternance 

et sous réserve de places disponibles.

Informatique, fichiers et libertés (art 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978)

Les informations fournies dans ce dossier permettent de constituer un fichier informatisé des candidatures. Il est donc 

obligatoire d’y répondre pour que votre candidature puisse être prise en considération. Elles pourront donner lieu à exercice 

Tel : 01.43.36.75.56
Fax: 01.43.41.72.54

Réunion d’information/inscription : tous les mercredis à 14H30

CFA INSTA
Email : informatique@cfa-insta.fr

www.cfa-insta.fr
12, rue de Cléry 75002 Paris

Métro Sentier  3   
Métro Réaumur Sébastopol  3    4

CIRCUITS LONGS CIRCUITS COURTS

Autre : .................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

Institut National Supérieur
des Technologies Avancées



SCOLARITÉ – FORMATION PROFESSIONNELLE / QUALIFIANTE PROJET(S) SCOLAIRE(S)

EXPÉRIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S) / STAGE(S)

LANGUES

CAPACITÉS EN INFORMATIQUE

Année

Niveau : 1=> faible 2=> moyen 3=> bon niveau 4=> courant

Système & Réseaux Développement

Formation suivie Etablissement/Ville/Dépt Projet(s) informatique(s) réalisés pendant votre scolarité

Type *

Niveau* AnnéeFI*

Lu

Niveau*
de 1 à 4

Niveau*
de 1 à 4

CP*

Ecrit

CA*

Parlé

Obtention

(Oui/Non/

En cours)

Durée

(semaines)

Durée Entreprise Poste occupé

Tâches confiées

(système, langages, BDD, etc…) 

(Volumétrie)

Système, langages, BDD, etc…

......../........

  Anglais [      ] [      ] [      ]

......../........

 
  Autre : .........................................................................................................................

[      ] [      ] [      ]

......../........

......../........

*Niveau pour les diplômes non universitaires: Bac => IV, Bac+2 => III, Bac+3 ou Bac+4 =>II, Bac+5 => I

*FI : Formation initiale (sans alternance)        *CP : Contrat de professionnalisation        *CA : Contrat d’apprentissage

* Stage, CDD, CDI, Intérim, Contrat Apprentissage, Contrat de professionnalisation

*Niveau : 1=> aucun 2=> moyen 3=> assez bon 4=> opérationnel

Montage de PC ....................................................
Recherche de drivers sur Internet et 
configuration .......................................................
Création de partitions sur un disque dur .........
Installation / Config / Admin XP / Vista / 7 ........
Installation / Config / Admin 2003/2008 Serveur
Installation / Config / Admin Unix / Linux ..........
Création de domaine et Active Directory 
2003/2008 .............................................................
Mise en oeuvre réseau sous Windows ..............
Diagnostic Réseau de base (ping, ipconfig) .......
Introduction d’un poste de travail dans un 
domaine ...............................................................
Mise en oeuvre réseau sous Unix / Linux ..........
Installation / Config / Admin Exchange ..............
Configuration d’un DHCP / DNS sous Windows
Programmation Shell ..........................................
Serveur d’impression ..........................................
OU / groupe / Droits et autorisations ...............
Autre(s) à préciser : .............................................
...............................................................................
...............................................................................

SQL .......................................................................
Élaboration de spécifications fonctionnelles ...
Modèle Entité/Relation .......................................
Modèle Objet ......................................................
HTML/ XHTML .....................................................
PHP /MySql ..........................................................
ASP .......................................................................
C# .........................................................................
Java .......................................................................
Oracle ..................................................................
Merise ..................................................................
UML ......................................................................
AJAX [… ] / CSS[… ] / IDE [ … ] / XML [… ] / 
XSLT [ …] ..............................................................
Autre(s): ...............................................................
...............................................................................
...............................................................................

[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]

[        ]
[        ]
[        ]
[        ]

[        ]

[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]

[        ]
[        ]
[        ]

[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]
[        ]

RECHERCHE D’ENTREPRISE

MOTIVEZ VOTRE CHOIX DE FORMATION ET VOTRE PROJET PROFESSIONNEL

Avez-vous commencé vos recherches d’entreprise ?              oui              non

Avez- vous une entreprise d’accueil ?              oui              non

Nom de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………....................

Nom du tuteur : …………………………………………………………………………………………………….......................................

N° tel : …………………………………………………. Email : ………………………………………………………………......................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................
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