
Date d’entretien souhaitée (précisez l’heure et le jour) :

Date 1 : Date 3 :Date 2 :...... /...... /...... à ......h...... ...... /...... /...... à ......h............ /...... /...... à ......h......

ÉTAT CIVIL

 Mme  M Nom :

Ville :

E-mail (en majuscules) :

Adresse :

Code Postal :

Téléphone : Portable :

Prénom :

 Française  Étrangère (précisez)

Numéro de Sécurité Sociale :

Date de naissance :

Nationalité :

Lieu de naissance :

PHOTO

DOSSIER DE CANDIDATURE ANNÉE SCOLAIRE 2022 - 2023

Établissement d’enseignement supérieur technique privé
Titre reconnu par l’Etat

LA GRANDE ÉCOLE
DE PHOTOGRAPHIE

À retourner à EFET Photographie (Service Admissions)
20 rue Bouvier 75011 Paris • Tél : 01 43 46 86 96

E-mail : contact@efet.fr • www.efet.fr

VOTRE PARCOURS SCOLAIRE

DE LA TERMINALE À VOTRE DERNIÈRE ANNÉE D’ÉTUDES

Année Diplôme ou Titre préparé Nom et adresse de l’établissement Date d’obtention

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

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

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

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

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

Formation continue

   Bachelor intensif 
temps complet 5 jours par semaine d’octobre à juin

  Cours temps partiel 1 jour par semaine d’octobre à juin

  Cours du soir 1re année 2 soirs par semaine d’octobre à juin

  Cours du soir 2e année 1 soir par semaine d’octobre à juin

  Séminaires week-end 6 séminaires par an



COMMENT AVEZ-VOUS CONNU GES EXECUTIVE EDUCATION ?

 Publicité presse (précisez) 
 Salon (précisez) 
 Affichage
 Site internet
 Article de presse
 Amis
 Ancien élève
 Élève du Réseau GES
 Présentation / Information dans votre entreprise

 Évènement du Réseau GES
 Conseiller d’orientation
 Journée Portes Ouvertes
 Courrier / Mailing
 CEP (Conseiller en Évolution Professionnelle)
 APEC
 Transition Pro
 Pôle Emploi
 Une grande entreprise

Dernier score au TOEIC :

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE N°1

Intitulé du poste :

Entreprise :

Secteur d’activité :

Nombre de salariés de l’entreprise : Chiffre d’affaire de l’entreprise :

LANGUES

 Faible  Moyen  Élevé1ère langue : Niveau :

 Faible

 Faible

 Moyen

 Moyen

 Élevé

 Élevé

2ème langue :

3ème langue :

Niveau :

Niveau :

VOS FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Intitulé Dates Durée (en jours)

Date du début : Date de fin :...... /...... /...... ...... /...... /......

Numéro de Sécurité Sociale :

Description de vos principales missions :

Nationalité :  Française  Étrangère (précisez)

Vous pouvez cocher jusqu’à 2 choix :



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE N°2

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE N°3

Intitulé du poste :

Intitulé du poste :

Entreprise :

Entreprise :

Secteur d’activité :

Secteur d’activité :

Nombre de salariés de l’entreprise :

Nombre de salariés de l’entreprise :

Chiffre d’affaire de l’entreprise :

Chiffre d’affaire de l’entreprise :

Date du début :

Date du début :

Date de fin :

Date de fin :

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

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

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

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

Numéro de Sécurité Sociale :

Numéro de Sécurité Sociale :

Description de vos principales missions :

Description de vos principales missions :

Nationalité :

Nationalité :

 Française

 Française

 Étrangère (précisez)

 Étrangère (précisez)

CONSTITUTION DU DOSSIER

• Une photographie d’identité
• Une copie de la carte d’identité
• Une copie des diplômes obtenus
• Un Curriculun Vitae à jour
•  Une lettre de motivation synthétique et une annexe pour les détails personnels importants (résultats de recherche 

de stage, lettre de recommandation et promesse d’embauche après formation, activation de votre compte 
personnel de formation «CPF», etc)

• Frais de dossier, un chèque de 300€ à l’ordre de l’EFET photographie

NB : 
Pour les salariés ou demandeurs d’emploi ne résidant pas en France, l’examen oral peut se faire par webcam. 
Dans ce cas, les éléments à fournir pour l’admissibilité sont à renvoyer au préalable par courrier.

ÉLÉMENTS À JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE



FRAIS DE SCOLARITÉ 2022-2023* en cas de financement personnel

PROGRAMME

1re MODALITÉ
Versement en 1 fois 
(chèque à fournir à 

l’inscription)

2e MODALITÉ
Règlement en 3 versements par prélèvement bancaire  

(caution et mandat de prélèvement obligatoires) 
ou par chèque (fournir les 3 chèques à l’inscription)

3e MODALITÉ
EN CAS DE FINANCEMENT 

ENTREPRISE  
ET/OU OPCO

Encaissement le 01/10/2022
pour la session de septembre

Règlement en 3 fois le 01/10/2022, 
01/01/2023 et 01/04/2023

TOTAL  
MODALITÉ 2

Executive 
Bachelor 9 200 € 3 165 € par versement 9 495 € 12 500 €

Temps  
partiel 3 620 €* 1 305 € / versement 3 915 €

Cours du soir 
1re année 3 110 €* 1 135 € / versement 3 405 €

Cours du soir  
2e année 1 400 €* 500 € / versement 1 500 €

Séminaires 
week-end

2 450 € pour 6 séminaires 
ou 450 € par séminaire

Service Formation Continue
01 43 46 86 96 • contact@efet.fr

Référent Formation Continue
Nathalie FABRE • 01 43 46 86 96 • nfabre1@efet.fr

Nous consulter si vous pouvez bénéficier d’une demande de financement :
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1. Transition Pro

 CPF TP CDI (dont CPF)
 CPF TP CDD (dont CPF)
 Transition collective
 Autre (précisez) : 

2. OPCO et employeur

  Plan de développement  
des compétences

 CPF
 Reclassement
 Départ volontaire
 Rupture conventionnelle

• Autre (précisez) :

3. Pôle Emploi

  AIF
  CPF
  CSP
  Autre (précisez) :

*Hors frais de dossier


