Dossier

candidature
1

Entretien
Date :
Confirmation Admission
Date :

Réservé NIAO

Réservé NIAO

Au NIAO pour Année 2021 / 2022
Convocation
Date :
Résultats :

Renseignements personnels

Nom:
Né(e)le :

Prénom :
Lieu :

Département :

Nationalité :

Situation familiale :

N° INE :

N° Sécurité Sociale :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. fixe :

Tél. portable : ________________

Mail (étudiant):
Photo à coller
par le candidat

Profession de votre père: ______________________
Profession de votre mère :
Adresse des parents :
Code postal :

Ville :

Tél. fixe :

Tél. portable :

Pays :

Mail (parents) :
Personne à contacter en cas d’urgence :
© NIAO

Tél. :

2 Parcours académique
Etudes de Second cycle

Série

Année

Moyenne

Établissement

Diplôme obtenu

Année

Moyenne

Établissement

Première
Terminale
Baccalauréat
Études supérieures

Avez-vous redoublé certaines classes ?
3ème
Votre niveau en Anglais :
Bilingue
Votre niveau en Français :
Bilingue

2nde
1ère
Très bon
Lu, écrit, parlé

Terminale
Moyen
DELF/DALF

Autres
Faible
Notions

(Étudiants non-francophones uniquement)

3 Stages, emplois, activités et centres d’intérêts
Avez-vous effectué des stages ou occupé des emplois saisonniers ?

Avez-vous déjà pris des responsabilités dans le cadre de vos activités ?

Quelles activités sportives pratiquez-vous ?
Nature de l’activité

Nbre d’années

Année début

Année fin

Niveau de performance

Année fin

Niveau de performance

Quelles activités musicales ou artistiques pratiquez-vous ?
Nature de l’activité

Nbre d’années

Quels sont vos centres d’intérêt et de loisirs ?

© NIAO

Année début

4 Vos motivations
Quelles sont les caractéristiques de votre personnalité ?

Quelles sont les actions que vous avez entreprises à ce jour et qui démontrent votre capacité d’engagement ?

Définissez en quelques lignes la façon dont vous envisagez votre avenir professionnel ?

Pourquoi avez-vous choisi le NIAO ?

Encore quelques lignes pour nous convaincre de votre candidature au NIAO

© NIAO

5 Renseignements complémentaires
Comment avez-vous connu le NIAO ?
Publicité dans MAGAZINE
AFFICHE PUBLICITAIRE (précisez le lieu)
GUIDE: lequel ?
INTERNET :

Site NIAO
Pages Jaunes
Forums
Magasines
Autres : précisez

MAILING
SALONS: lequel ?
AUTRE SUPPORT: lequel :
Avez-vous assisté à une JOURNÉE PORTES OUVERTES

OUI

Date :

NON
RELATIONS : de quel type ?
Dans quels autres établissements posez-vous votre candidature ?

Si votre candidature au NIAO n’était pas retenue, quelles autres études envisageriez-vous ?

6 Frais de Formation

(hors frais annexes)

Les frais de formation au NIAO (après admission)
Qui comprennent : la masse salariale (15 salariés), achats et entretien des équidés
(30 chevaux pour la clinique interne), la mise à disposition des infrastructures,
tous les supports de cours, 20 élèves seulement par classe, les charges fixes, etc…

S’élèvent à : 8975 € NET pour l’année
Règlements contractuels en 3 fois :
•
•
•
@ NIAO

0

2832,50 euros en juillet dès validation du baccalauréat
3071,25 euros le 1er octobre 2020
3071,25 euros le 1er février 2021

7

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER (sous enveloppe) :

1. Le dossier de candidature dûment complété.
2. Une copie de relevé de note de la Terminale.
3. Une copie du Baccalauréat et de son relevé de notes, baccalauréat anticipé si le candidat est en terminale.
4. Une copie des autres diplômes obtenus le cas échéant et leurs relevés de notes.
5. Une copie des bulletins de notes universitaires et de tous les résultats aux concours (PCME1,…).
6. Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport).
7. Une copie d’un Diplôme d’études en langue française (DELF/DALF) Pour les étudiants (Non-francophones).
8. 4 photos d’identité (dont une collée en 1ère page du dossier de candidature).
9. 4 timbres postaux (tarif normal).
10. Un chèque de 200€ (*) à l’ordre de « NIAO », correspondant aux frais de candidature.
SEULS LES DOSSIERS STRICTEMENT COMPLETS SERONT EXAMINÉS.
(*) Les frais de candidature de 200€ restent définitivement acquis au NIAO:
(Ils ne sont donc pas remboursables, et ce dès réception du dossier.)
– quelle que soit la décision du Conseil Pédagogique du NIAO (admission, non-admission)
– y compris en cas de désistement du candidat pour quelque motif que ce soit.

Je soussigné(e)
Certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier.

DATE :

SIGNATURE :

Les candidats seront avisés par courrier ou mail de leur admissibilité au NIAO
DOSSIER COMPLET À RETOURNER À L’ADRESSE SUIVANTE :

NIAO
1825, Chemin de la Forêt Verte
La Bretèque
76230 BOIS-GUILLAUME
02 35 32 39 24
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé
enregistré sous le N°23 76 04842 76
Auprès du Préfet de la région Haute Normandie
@ NIAO

