
DOSSIER DE CANDIDATURE

Votre choix : cocher la case
correspondante

A.S.S.V. en 2 ans Aide-Soignant(e) Spécialisé(e) Vétérinaire
à Paris / Nantes / Strasbourg / Lyon / Cannes

Votre état civil

Nom : …………………………………………………………….........…            Prénom : ………………………............……...............................
Date de naissance : …………………………………..…...…            Lieu de naissance : ………………....……………................
Adresse : ………………………………………………………………………………………...............................................................................…......
Code Postal : ……………………………………..…………......…             Ville : ……………………………………............……….......…..........
Téléphone portable : …………………………………..…….            Téléphone fixe : …………………......………….....………...…..
E-mail : ………………………………………………………….......………………………………………………….......………………………………………………
Téléphone parents : ……………………….................. E-mail parents : .............................…….......………………….......…………

Comment avez-vous connu
E.S.A.V. ?

Internet : quel site ? ........................................................        Presse : quel magazine ? ......................................................... 
Vétérinaire : lequel ? .....................................................        CIO : lequel ? .................................................................................
Salon : lequel ? .................................................................        Autre : précisez ……………….………................................................
Ancien étudiant : ……………………….................................
        
    

Cadre réservé à l’E.S.A.V.

IMFA - Ins�tut des Mé�ers de la Filière Animale - SASU au capital de 8000€ - RCS Paris B 793 725 151 - Etablissement d’enseignement supérieur technique privé hors contrat.

E.S.A.V.
Ecole Supérieure d’Aide Vétérinaire

Institut Bonaparte

A.S.C. en 1 an Aide-soignant Vétérinaire option «NAC»
à Paris / Nantes / Lyon

Dossier reçu le …….................

Avis :
Réf................................................... PHOTO

Vous postulez pour l’établissement de :
  Paris       Nantes      Strasbourg             Lyon         Cannes

Si vous souhaitez postuler dans plusieurs centres : indiquez votre ordre de préférence par un numéro, nous transmettrons le dossier

Certificat Toiletteur de 4 mois à 1 an
à Paris

Réputation : …………………………………………………......………         Recommandation d’un ami/proche : …………………………

plusieurs réponses possibles

A.S.R. en 1 an Aide-soignant Vétérinaire option «Rural»
à Paris / Nantes / Lyon

Certificat de capacité en 2 jours
Options chien/chat
à Paris / Nantes / Lyon / Strasbourg



Renseignements
complémentaires

Scolarité antérieure :

Activité professionnelle ou stages effectués :

Année/Durée      |       Fonction exercée            |                 Entreprise               |         Type de contrat

Situation actuelle : 
     Etudiant
     En activité
     Demandeur d’emploi
     Autre (préciser)........................................................................................................................................................................ 
              

Date d’arrêt de vos études :..........................................................................................................................................................................

Diplôme actuellement préparé :......................................................................................................................................................................... 

Établissement fréquenté :...................................................................................................................................................................................... 

Pièces à joindre
impérativement au dossier

Les photocopies des bulletins scolaires des trois dernières années d’études et diplômes obtenus
Une lettre de motivation
Une photocopie de la carte d’identité
Une photo d’identité à placer dans le cadre prévu
Un CV si vous êtes en reconversion professionnelle

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………….. certifie exacts les renseignements portés 
sur la présente demande.

Fait à ………………………………………….. le ……………………………………..                                                            SIGNATURE
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Année     |     Enseignement suivi       |      Etablissement fréquenté      |     Diplôme     |        Obtenu
Oui / Non

Ce dossier est à remettre ou à envoyer par courrier ou par mail à l’adresse suivante :

Nantes
1103 avenue Jacques Cartier 

44800 Saint Herblain
Tél. : +33 (0) 9 64 17 57 43

info.nantes@institut-bonaparte.fr         

Strasbourg
6 rue Adèle Riton
67000 Strasbourg

Tél. : +33 (0) 3 88 32 09 24
info.strasbourg@institut-bonaparte.fr 

Lyon
38 rue Henri Gorjus 

69004 Lyon 
Tél. : +33 (0) 04 72 14 81 60 

info.lyon@institut-bonaparte.fr 

 Paris
23 rue Cortambert

75116 Paris
Téléphone :+33 (0) 1 84 17 36 69
info.paris@institut-bonaparte.fr         

Cannes
22 bd de la République

06400 Cannes
Tél. : +33 (0)4 22 00 00 87

info.cannes@institut-bonaparte.fr 


