
DOSSIERS DE CANDIDATURE PAR 
FORMATION 

 

CAFCAC- CPFCAC- BACHELOR-LICENCE 

MASTER CCA- MASTÈRES PROFESSIONNELS 

 

Projet : Refonte du site web www.enoes.com 

 

 

 

http://www.enoes.com/


       Mademoiselle           Madame (1)  Monsieur

NOM : .........................................................................  Prénom : ...............................................................................................

(1) Nom de jeune fille : .................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..........................................................    Ville : .........................................................................................................

Pays  : .........................................................................

Téléphone : ..............................................................    Portable : ................................................................................................

Email : .................................................................................................................................................................................................

(ATTENTION LES CONVOCATIONS SONT ENVOYÉES PAR MAIL)

Date de naissance : ................................................ Lieu de Naissance :...............................................Dépt: ...............

Nationalité : ......................................................................................................................................................................................

N° Sécurité sociale : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Situation familiale :

 Marié(e)        Célibataire        Concubin(e)         Pacsé(e)         Divorcé(e)          Veuf(ve)

Profession : .......................................................................................................................................................................................

Société : ..............................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’ENOES :     Presse     Internet     Salons/congrès       ANECS     

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

 Individuelle                   Entreprise / cabinet                      O.P.C.A.  (Subrogation de paiement)        
                                                                                                                             OUI       NON

AUCUN CHANGEMENT DE PRISE EN CHARGE APRÈS FACTURATION NE SERA ACCEPTÉ.

> 

> 

2018



Organisme : ....................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

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

Code postal :........................................................      Ville : ....................................................................................................

Nom du chargé de dossier : ..................................................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................................................................................

Téléphone :..........................................................       Fax : ...................................................................................................

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE FAITE À L’ORGANISME PAYEUR.

Raison Sociale : ................................................................................................................................................................................

Statut :     SARL                     SAS                    SA                    Autre : ………………………………………………………………….

N° de SIRET : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __                      NAF : __  __  __  __  __

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

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

Code postal :........................................................      Ville : .....................................................................................................

Téléphone :..........................................................       Fax : ...................................................................................................... 

Site internet : ..................................................................................................................................................................................

Email société : ................................................................................................................................................................................

Nom du responsable du service formation : ................................................................................................................

Ligne directe : ................................................................................................................................................................................... 

Email : .................................................................................................................................................................................................

! Si adresse de facturation différente, merci de bien vouloir communiquer les coordonnées exactes :

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

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

Code postal :........................................................      Ville : .....................................................................................................

> 

> 



Calendrier de préparation aux épreuves d’admissibilité (épreuves écrites) - 6 jours

  1ère épreuve : Comptabilité et audit

-   samedis 09 et 16 juin 2018

  2ème épreuve : droit et vie des affaires

-  samedis 23 et 30 juin 2018

    

Calendrier de préparation aux épreuves d’admission (épreuves orales) - 2 jours

  1ère épreuve :  entretien aveC le jury

-  samedi 18 août 2018

  2ème épreuve : anglais appliqué à la vie des affaires

-  samedi 25 août 2018     

Calendrier de préparation aux épreuves d’admission (épreuves orales) et d'admissibilité
(épreuves écrites) regroupée sur une semaine complète :

  session : du lundi 27 août au samedi 1er septembre 2018 (inclus)     
	

Dès connaissance des résultats aux épreuves écrites, une journée consacrée aux oraux sera 
programmée d’un commun accord avec les participants.

Les tarifs comprennent l’ensemble des journées de préparation aux épreuves écrites et 
orales ainsi que les supports de cours.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation intervenant moins de  
15 jours avant la première date de formation.

formule 1 (8 jours) 2100 € 

formule 2 (6 jours) 1600 € 

formule 3 Nous consulter 

> 

> 

> 

  3ème épreuve : éConomie, finanCe et management

-  samedi 7 juillet 2018

  4ème épreuve : synthèse

-  samedi 21 juillet 2018  

> Formule 3 : sur-mesure

Nous consulter



Date et signature de l’inscrit Date, cachet et signature de l’entreprise

> Pour une prise en charge individuelle :

Règlement à l’inscription (Membre de l’Anecs, une remise de 10 % vous sera accordée sur 
simple envoi de la photocopie de votre carte)

> Pour une prise en charge par la société :

Règlement à l’inscription obligatoire + cachet et signature de l’entreprise sur la fiche d’inscription

> Pour une prise en charge par un organisme payeur :

Versement d’un chèque de 50 % du montant de la formation. Ce chèque sera encaissé à réception 
et remboursé lors du paiement de la formation par l’organisme payeur.

AUCUNE INSCRIPTION ENVOYÉE PAR FAX OU MAIL NE SERA PRISE EN COMPTE.
LE DOSSIER DOIT ÊTRE ENVOYÉ PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT.

MERCI DE JOINDRE ÉGALEMENT VOTRE CV.

Nos tarifs ne sont pas assujettis à la TVA.

> 

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com



DOSSIER DE CANDIDATURE

CPFCAC 2018
Certificat Préparatoire aux Fonctions de Commissaire aux Comptes

       Mademoiselle           Madame (1)  Monsieur

NOM : ................................................................... ....    Prénom : ...............................................................................................

(1) Nom de jeune fille : .................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..........................................................    Ville : .........................................................................................................

Pays  : .........................................................................

Téléphone : ..............................................................    Portable : ................................................................................................

Email : .................................................................................................................................................................................................

(ATTENTION LES CONVOCATIONS SONT ENVOYÉES PAR MAIL)

Date de naissance : ................................................ Lieu de Naissance :...............................................Dépt: ...............

Nationalité : ......................................................................................................................................................................................

N° Sécurité sociale : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Situation familiale :

 Marié(e)        Célibataire        Concubin(e)         Pacsé(e)         Divorcé(e)          Veuf(ve)

Profession : .......................................................................................................................................................................................

Société : ..............................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’ENOES :     Presse     Internet     Salons/congrès       ANECS     

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

 Individuelle                   Entreprise / cabinet                      O.P.C.A.  (Subrogation de paiement)        
                                                                                                                             OUI       NON

AUCUN CHANGEMENT DE PRISE EN CHARGE APRÈS FACTURATION NE SERA ACCEPTÉ.

> 

> 



Organisme : ....................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................

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

Code postal :........................................................      Ville : ....................................................................................................

Nom du chargé de dossier : ..................................................................................................................................................

Email : ................................................................................................................................................................................................

Téléphone :..........................................................       Fax : ...................................................................................................

JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE LA DEMANDE DE PRISE EN CHARGE FAITE À L’ORGANISME PAYEUR.

Raison Sociale : ................................................................................................................................................................................

Statut :     SARL                     SAS                    SA                    Autre : ………………………………………………………………….

N° de SIRET : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __                      NAF : __  __  __  __  __

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

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

Code postal :........................................................      Ville : .....................................................................................................

Téléphone :..........................................................       Fax : ...................................................................................................... 

Site internet : ..................................................................................................................................................................................

Email société : ................................................................................................................................................................................

Nom du responsable du service formation : ................................................................................................................

Ligne directe : ................................................................................................................................................................................... 

Email : .................................................................................................................................................................................................

! Si adresse de facturation différente, merci de bien vouloir communiquer les coordonnées exactes :

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................

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

Code postal :........................................................      Ville : .....................................................................................................

> 

> 



Calendrier de préparation aux épreuves d’admission (épreuves orales) et d'admissibilité
(épreuves écrites) regroupée sur une semaine complète, 1 session :

  du lundi 19 février au samedi 24 février 2018 (inclus)
     
      	

Les tarifs comprennent l’ensemble des journées de préparation aux épreuves écrites et 
orales ainsi que les supports de cours.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation intervenant moins de 15 
jours avant la première date de formation.

> 

> 

Calendrier de préparation aux épreuves d’admissibilité (épreuves écrites) - 5 jours

  1ère épreuve : Comptabilité

-   samedi 6 janvier 2018

Calendrier de préparation aux épreuves d’admission (épreuves orales) - 3 jours

  1ère épreuve :  interrogation sur les matières juridiques, Comptables, finanCières et fisCales

-  samedi 10 février 2018
-  samedi 17 février 2018

 
  2ème épreuve : anglais appliqué à la vie des affaires

-  samedi 24 février 2018    	

2 000 € 

1 500 € 

8 950 €  
avec prise en charge OPCA



> 

> 
Une année en alternance de septembre 2018 à mai 2019

  2ème épreuve : systèmes d’information de gestion 
et teChniques quantitatives de gestion

-  samedi 27 janvier 2018
-  samedi 3 février 2018



Date et signature de l’inscrit Date, cachet et signature de l’entreprise

> Pour une prise en charge individuelle :

Règlement à l’inscription (Membre de l’Anecs, une remise de 10 % vous sera accordée sur 
simple envoi de la photocopie de votre carte)

> Pour une prise en charge par la société :

Règlement à l’inscription obligatoire + cachet et signature de l’entreprise sur la fiche d’inscription

> Pour une prise en charge par un organisme payeur :

Versement d’un chèque de 50 % du montant de la formation. Ce chèque sera encaissé à réception 
et remboursé lors du paiement de la formation par l’organisme payeur.

AUCUNE INSCRIPTION ENVOYÉE PAR FAX OU MAIL NE SERA PRISE EN COMPTE.
LE DOSSIER DOIT ÊTRE ENVOYÉ PAR COURRIER ACCOMPAGNÉ DE SON RÈGLEMENT.

MERCI DE JOINDRE ÉGALEMENT VOTRE CV.

Nos tarifs ne sont pas assujettis à la TVA.

> 

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com



> 
NOM : ....................................................................................................  Prénom : .......................................................

Date de Naissance : .................................. à : .................................... Pays :......................................... Dépt : ...........

Nationalité : ......................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

Code Postal : .....................................................   Ville : ................................................................................................

Téléphone : ........................................................   Portable : .........................................................................................

E-mail (majuscule) : .......................................................................................................................................................

N° Sécurité sociale : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Décision :

Courrier envoyé le  :

Date de l’inscription définitive :

> 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° de dossier :

Date de RDV  :

Reçu en RDV par :

Année d’inscription

 1ère année à temps plein                  1ère année en alternance

 2ème année en alternance               3ème année en alternance

> 
École publique           École privée  

Baccalauréat :   Section................................  Année.......................... Mention............................. 

Obtenu          En cours 

Notes obtenues au Bac Français : Oral..........................................     Ecrit......................................................

        
        
        
    

BACHELOR



Année Établissement Ville Diplôme obtenu

 Individuelle                         Parents   Société                                     Organisme Payeur

A ne remplir que pour les inscriptions en alternance pour les candidats ayant déjà leur 
employeur 

NOM : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................................................................

A ne remplir que pour les inscriptions en 1ère année en formation initiale

NOM et prénom du père : ...................................................................................................................................................

NOM et prénom de la mère : ..............................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Portable : ......................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................................

Profession du père : .........................................................................................................................................................

Profession de la mère : ....................................................................................................................................................

> 

> 

> 

Pour les étudiants : études effectuées durant les trois dernières années, dont l’année en cours

Pour les salariés : dernière année d’étude suivie



Comment avez-vous connu l'ENOES ? 

 Site www.enoes.com   Autre site : ............................................................................

 Journées Portes Ouvertes  Date : ....................................................................................

 Relations    Précisez : ..............................................................................

 Salons    Précisez : ..............................................................................

 Organismes d’orientation  Précisez : ..............................................................................

 Médias    Précisez : ..............................................................................

 Autre            Précisez : ..............................................................................

> 

> 

A ne remplir que pour les inscriptions en alternance financées par l’OPCA de l’employeur pour 
ceux qui l’ont déjà

NOM : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................................................................     

Email : ...............................................................................................................................................................................

Les candidats en recherche d’employeurs pourront s’adresser à notre service d’aide au placement après 
acceptation du dossier d’inscription.

> orgAnisme pAyeur

▶ Pièces à joindre obligatoirement :

-  Rédigez une lettre présentant les motifs de votre candidature à l’ENOES et vos projets professionnels.

-  Curriculum vitae détaillé.

-  Les relevés de notes de tous vos diplômes obtenus (Bac, BTS, DUT, DPECF, DECF, DCG, etc…).

-  Un chèque de 40 € à l’ordre de l’ENOES, intégralement reversé au Bureau des Elèves et non remboursable.

-  Trois photographies récentes dont une à coller en première page de ce dossier.

-  Photocopie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour les candidats étrangers.

▶ A ajouter au dossier pour :

■  les lycéens : photocopies des bulletins de notes de la classe de première et de terminale.

■  les étudiants en cours de scolarité : photocopies des bulletins de notes de l’ensemble de votre cursus.

■  les étudiants issus du DCG : dernier relevé de notes du DCG aux examens d’État.



ENOES, l’École de l’Expertise Comptable et de l’Audit

Je soussigné(e) (nom et prénom) ......................................................................................................................
Certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions 
d’admission et vous adresse mon dossier de candidature, ainsi que les documents demandés.

Date et signature de l’étudiant
Date et signature des parents

ou cachet de l’entreprise

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com



> 
NOM : ....................................................................................................  Prénom : .......................................................

Date de Naissance : .................................. à : .................................... Pays :......................................... Dépt : ...........

Nationalité : ......................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

Code Postal : .....................................................   Ville : ................................................................................................

Téléphone : ........................................................   Portable : .........................................................................................

E-mail (majuscule) : .......................................................................................................................................................

N° Sécurité sociale : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Décision :

Courrier envoyé le  :

Date de l’inscription définitive :

> 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° de dossier :

Date de RDV  :

Reçu en RDV par :

Année d’inscription

 1ère année à temps plein               2ème année à temps plein 

 1ère année en alternance              2ème année en alternance             

> 

Baccalauréat :   Section................................  Année.......................... Mention............................. 

        
        
        
    



Année Établissement Ville Diplôme obtenu

 Individuelle                         Parents   Société                                     Organisme Payeur

A ne remplir que pour les inscriptions en alternance pour les candidats ayant déjà leur 
employeur 

NOM : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................................................................

A ne remplir que pour les inscriptions à temps plein

NOM et prénom du père : ...................................................................................................................................................

NOM et prénom de la mère : ..............................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Portable : ......................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................................

Profession du père : .........................................................................................................................................................

Profession de la mère : ....................................................................................................................................................

> 

> 

> 

Pour les étudiants : études effectuées durant les trois dernières années, dont l’année en cours

Pour les salariés : dernière année d’étude suivie



Comment avez-vous connu l'ENOES ? 

 Site www.enoes.com   Autre site : ............................................................................

 Journées Portes Ouvertes  Date : ....................................................................................

 Relations    Précisez : ..............................................................................

 Salons    Précisez : ..............................................................................

 Organismes d’orientation  Précisez : ..............................................................................

 Médias    Précisez : ..............................................................................

 Autre            Précisez : ..............................................................................

> 

> 

A ne remplir que pour les inscriptions financées par l’OPCA de l’employeur pour ceux qui l’ont déjà

NOM : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................................................................     

Email : ...............................................................................................................................................................................

Les candidats en recherche d’employeurs pourront s’adresser à notre service d’aide au placement après 
acceptation du dossier d’inscription.

> orgAnisme pAyeur

▶ Pièces à joindre obligatoirement :

-  Rédigez une lettre présentant les motifs de votre candidature à l’ENOES et vos projets professionnels.

-  Curriculum vitae détaillé.

-  Les relevés de notes de tous vos diplômes obtenus (Bac, BTS, DUT, DCG, grade Licence, etc…).

-  Un chèque de 40 € à l’ordre de l’ENOES, intégralement reversé au Bureau des Elèves et non remboursable.

-  Trois photographies récentes dont une à coller en première page de ce dossier.

-  Photocopie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour les candidats étrangers.

▶ A ajouter au dossier pour :

■  les étudiants en cours de scolarité : photocopies des bulletins de notes de l’ensemble de votre cursus.

■  les étudiants issus du DCG : dernier relevé de notes du DCG aux examens d’État.



ENOES, l’École de l’Expertise Comptable et de l’Audit

Je soussigné(e) (nom et prénom) ......................................................................................................................
Certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions 
d’admission et vous adresse mon dossier de candidature, ainsi que les documents demandés.

Date et signature de l’étudiant
Date et signature des parents

ou cachet de l’entreprise

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com



> 
NOM : ....................................................................................................  Prénom : .......................................................

Date de Naissance : .................................. à : .................................... Pays :......................................... Dépt : ...........

Nationalité : ......................................................

Adresse : ........................................................................................................................................................................

Code Postal : .....................................................   Ville : ................................................................................................

Téléphone : ........................................................   Portable : .........................................................................................

E-mail (majuscule) : .......................................................................................................................................................

N° Sécurité sociale : __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __

Décision :

Courrier envoyé le  :

Date de l’inscription définitive :

> 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

N° de dossier :

Date de RDV  :

Reçu en RDV par :

Année d’inscription

 1ère année à temps plein               2ème année à temps plein  

 1ère année en alternance              2ème année en alternance             

> 

Baccalauréat :   Section................................  Année.......................... Mention............................. 

        
        
        
    



Année Établissement Ville Diplôme obtenu

 Individuelle                         Parents   Société                                     Organisme Payeur

A ne remplir que pour les inscriptions en alternance pour les candidats ayant déjà leur 
employeur 

NOM : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................................................................

Email : ...............................................................................................................................................................................

A ne remplir que pour les inscriptions à temps plein

NOM et prénom du père : ...................................................................................................................................................

NOM et prénom de la mère : ..............................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Portable : ......................................................................................
Email : ...............................................................................................................................................................................

Profession du père : .........................................................................................................................................................

Profession de la mère : ....................................................................................................................................................

> 

> 

> 

Pour les étudiants : études effectuées durant les trois dernières années, dont l’année en cours

Pour les salariés : dernière année d’étude suivie



Comment avez-vous connu l'ENOES ? 

 Site www.enoes.com   Autre site : ............................................................................

 Journées Portes Ouvertes  Date : ....................................................................................

 Relations    Précisez : ..............................................................................

 Salons    Précisez : ..............................................................................

 Organismes d’orientation  Précisez : ..............................................................................

 Médias    Précisez : ..............................................................................

 Autre            Précisez : ..............................................................................

> 

> 

A ne remplir que pour les inscriptions financées par l’OPCA de l’employeur pour ceux qui l’ont déjà

NOM : ................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................

Code postal :........................................................      Ville : ..............................................................................................

Téléphone :..........................................................      Fax : ................................................................................................
Contact : ............................................................................................................................................................................     

Email : ...............................................................................................................................................................................

Les candidats en recherche d’employeurs pourront s’adresser à notre service d’aide au placement après 
acceptation du dossier d’inscription.

> orgAnisme pAyeur

▶ Pièces à joindre obligatoirement :

-  Rédigez une lettre présentant les motifs de votre candidature à l’ENOES et vos projets professionnels.

-  Curriculum vitae détaillé.

-  Les relevés de notes de tous vos diplômes obtenus (Bac, BTS, DUT, DCG, grade Licence, etc…).

-  Un chèque de 40 € à l’ordre de l’ENOES, intégralement reversé au Bureau des Elèves et non remboursable.

-  Trois photographies récentes dont une à coller en première page de ce dossier.

-  Photocopie de la carte d’identité ou de la carte de séjour pour les candidats étrangers.

▶ A ajouter au dossier pour :

■  les étudiants en cours de scolarité : photocopies des bulletins de notes de l’ensemble de votre cursus.

■  les étudiants issus du DCG : dernier relevé de notes du DCG aux examens d’État.



ENOES, l’École de l’Expertise Comptable et de l’Audit

Je soussigné(e) (nom et prénom) ......................................................................................................................
Certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions 
d’admission et vous adresse mon dossier de candidature, ainsi que les documents demandés.

Date et signature de l’étudiant
Date et signature des parents

ou cachet de l’entreprise

62, rue de Miromesnil
75008 PARIS

Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80 

contact@enoes.com
www.enoes.com



NOM : ..........................................................................................................

PRÉNOM : .................................................................................................

LICENCE PROFESSIONNELLE
MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ ET CONTRÔLE DE GESTION 

En contrat de professionnalisation (possible en formation continue)

DOSSIER DE PRÉINSCRIPTION

CONTACT : 
Thierry CARLIER, Directeur de l’ENOES
Tél. : 01 45 62 65 33 - Fax : 01 45 63 55 44
E-mail : thierry.carlier@enoes.com

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Dossier reçu le :    Date d’entre  en :



 Mademoiselle           Madame (1)  Monsieur

NOM : ................................................................... ....    Prénom : ...............................................................................................

(1) Nom de jeune fille : .................................................................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Code Postal : ..........................................................    Ville : .........................................................................................................

Téléphone : ..............................................................    Portable : ................................................................................................

Email : .................................................................................................................................................................................................

Date de naissance : ................................................ Lieu de Naissance :...............................................Dépt: ...............

Nationalité : ......................................................................................................................................................................................

 Étudiant                                                   Salarié                                      Demandeur d’emploi

> 

> 

BACCALAURÉAT
Année Série Men  on Académie

ÉTUDES SUPÉRIEURES
Année Études Établissement Ville

DIPLOME MOTIVANT L'ADMISSION EN LICENCE PROFESSIONNELLE

DUT (Spécialité) : ......................................................................................................................................................................
DEUG (Spécialité) : ..................................................................................................................................................................  
BTS (Spécialité) : ...................................................................................................................................................................... 
Autre titre reconnu équivalent : ........................................................................................................................................
LICENCE-MAITRISE (Spécialité) : ....................................................................................................................................
VAE : Joindre un dossier de pré-inscription (DPO) à télécharger sur le site : www.validexper.com



> LANGUES VIVANTES

> EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Quelles langues vivantes pratiquez-vous?

Langue 1 : .............................................................   Très bon        Bon         Moyen       Notions

Langue 2 : .............................................................   Très bon        Bon         Moyen       Notions

Avez-vous une expérience professionnelle?                          Oui       Non         

Avez-vous réalisé des stages en entreprise?                                Oui       Non

Précisez, pour chaque expérience ou stage, les dates, la durée, les activités réalisées et 
l’entreprise concernée :

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

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

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

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

> INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Comment avez-vous connu cette formation?

Site ENOES               Presse                      Site Fongécif             IUT Sénart

Plaquette                  ANPE                        Internet                      UPEC

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

▶ Dossier de pré inscription dûment complété
▶ CV
▶ 2 photos d'identité
▶ 2 enveloppes 16x23 (à votre adresse) 
▶ 1 enveloppe 21x29,7 (à votre adresse)
▶ Copie du diplôme du BAC et relevé de notes
▶ Copie du diplôme du BAC + 2 et relevé de notes
▶ Copie de la pièce d’identité
▶ Copie de l’attestation sécurité sociale et ou copie de la carte vitale
▶ Lettres de recommandation (facultatif)

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER



 

 

 

 

 
 
 

NOM : ……………………………………………………………………………. 
 

PRENOM : ………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

 

MASTER 1 COMPTABILITÉ CONTRÔLE AUDIT 
 

 
 

 
 

Dossier de préinscription 
 
 

 

 
 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

 
Dossier reçu le :       Date d’entretien : 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

CONTACT : 
 Jessica MINFIR 

 Email : contact@enoes.com 
 

 

 

COLLER UNE 
PHOTO 

RÉCENTE 
(Obligatoire) 
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Master 1 Comptabilité Contrôle Audit 
 

Étudiant                 Salarié   * 

 

Nom de famille (figurant sur l’acte de naissance) : ………………………………………………………………………………………………… 

Nom d’usage :………………………………………………….    

Prénoms :…………………………………………………………………………………………. 

Sexe :      masculin         féminin  

Situation de famille : …………………………………………………..   Nationalité: …………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : |____|____|____| à …………………………………………………………………………………………………… 

Département ou pays de naissance si vous êtes né à l’étranger : ……………………………………………………………………….. 

Adresse personnelle : 

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

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

Téléphone : |____|____|____|____|____|  Portable |____|____|____|____|____|  

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Études universitaires 2017-2018 

Diplôme préparé : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Établissement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Profession (le cas échéant) : ………………………………………………………………… à temps plein         à temps partiel   

Employeur : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse employeur : 

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

Téléphone professionnel |____|____|____|____|____| 
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I) ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Diplômes obtenus depuis le baccalauréat (par ordre chronologique) : 

 

Année 

universitaire 
Diplôme obtenu Session Mention Université/Etablissement  

 
 
 

     

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 

II) EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

Stages divers effectués en entreprise (par ordre chronologique) 
 

Nom de l’entreprise Travail effectué Date 
Stage obligatoire  

ou non 

    

    

    

    

 
 

III) SCORE IAE-MESSAGE ET TOEIC 
 

REMARQUE : LE SCORE IAE-MESSAGE EST OBLIGATOIRE  
 

- Quel est votre score IAE-Message ? .................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
- Dans le cas où vous n’avez pas encore passé le score IAE-Message, à quelle session êtes-vous 

inscrit(e) ? Renseignements : http://www.iae-message.fr/index.php 
.............................................................................................................................................................. 

 
Avez-vous obtenu le TOEIC ?  Oui ☐   Non ☐ 
 
Si oui, avec quel score ?…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Si non, à quelle session êtes-vous inscrit ? …………………………………………………………………………………………………………….  
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IV) MOTIVATIONS 
 
 1) Indiquer les raisons pour lesquelles vous voulez suivre cette formation (4 raisons maximum) et joindre 

impérativement une lettre manuscrite de motivation : 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
 
 2) Présenter succinctement votre projet professionnel (vous pourrez le développer dans votre lettre de 

motivation) :  

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

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

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

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

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

 3) Avez-vous déjà développé des projets particuliers (associatifs, personnels ou autres) ? 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
 
 4) Autres renseignements dont vous souhaitez informer la Commission d'admission : 

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................. 
 
 5) Avez-vous déposé d’autres demandes d’admission ? Lesquelles ? 

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

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

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

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

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

 

 6) Comment avez-vous eu connaissance de notre formation ? 

 
 Article de presse      Journée Portes Ouvertes 

 Recherche sur Internet    Guide de l’étudiant 
 Publicité       Guide Lamy 

 Bouche à oreille     Presse locale 

 Salon       Autres – Précisez …………………………………………….. 
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PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER : tout dossier incomplet sera refusé  
 

 une lettre de motivation manuscrite 

 une copie du Score-Message, à défaut la convocation 

 Une copie du score TOEIC, à défaut la convocation 

 un curriculum vitae détaillé 

 une copie des diplômes et de l’ensemble des relevés de notes depuis le baccalauréat (baccalauréat 

compris) 

 une copie de la carte d’identité ou du passeport  

 1 photo d’identité à coller sur le dossier 

 
Pour les étudiants salariés :  

 1 attestation de travail ou copie du contrat de travail 

 
L’inscription en Master 1 requiert la validation d’une année de Licence 3 au sein d’une université 
française. 

 
Les étudiants français ou étrangers n’ayant pas validé ou n’étant pas en cours de validation d’une 

troisième année de Licence au sein d’une université française doivent déposer une demande de 
validation d’études en remplissant le document ci-joint. C’est le cas si vous êtes titulaire d’un diplôme 
étranger*, d’un diplôme d’une école de commerce, d’un diplôme d’IEP, ou de tout diplôme d’une autre école privée. 

 

 la demande de validation d’études complétée et accompagnée des pièces justificatives demandées 

 

*Merci de joindre votre programme d’études suivies à l’étranger en langue française. 

Calendrier d’inscription 

1ère session  
 Date limite d’envoi du dossier (cachet de la poste faisant foi): vendredi 22 juin 2018 
 Date d’entretien (si dossier recevable) : jeudi 5 juillet 2018 

 Date limite de réponse de l’UFR (admission ou refus) : vendredi 13 juillet 2018 

2ème session 

 Date limite d’envoi du dossier (cachet de la poste faisant foi) : vendredi 07 septembre 2018 

 Date d’entretien (si dossier recevable) : vendredi 14 septembre 2018 
 Date limite de réponse de l’UFR (admission ou refus) : vendredi 21 septembre 2018 

 
 
 

Dossier à renvoyer à : 

 

 

 

 

La rentrée des M1 CCA aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 (début des cours dès le 12/10/18) 

  

ENOES, Ecole de l’Expertise Comptable et de l’Audit 
62 rue de Miromesnil 

75008 PARIS 
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DEMANDE DE VALIDATION 
 

Pour une inscription en MASTER 1  
 

IDENTIFICATION 
 

NOM : ……………………………………………… Prénom :…………………………………………...... 
 

 

DÉROULEMENT DE LA SCOLARITÉ DEPUIS LE BACCALAURÉAT 
 

 

BACCALAURÉAT (ou titre équivalent) : année d’obtention ………… série ………. note obtenue ……… 

 

Mention ……….. établissement/académie ……………………………………  pays …………………….… 
 

 

ÉTUDES SUPÉRIEURES (à compléter année par année et quels que soient les résultats) 

Année Intitulé du diplôme préparé 
Résultat 
(admis/ajourné) 

Mention 
École ou Université - Pays 

     

     

     

     

     

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES - ACQUIS PERSONNELS 

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

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

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

Avis de la commission de validation 

 
favorable  défavorable  

 

motif du refus ..............................................  

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

Paris, le signature 

 

 

Avis du directeur pédagogique du programme 

 
favorable  défavorable  

 

motif du refus ...............................................  

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

Paris, le signature 

Décision du Président de l’Université 

Validation accordée pour l’année 2017-2018 en 

Master 1  

 

Validation refusée pour l’année 2017-2018 en 

Master 1  
 

Motif refus ....................................................  

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

 

 

Le Président de l’Université 

 

 
Voies et délai de recours : vous pouvez former, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, soit un recours 
gracieux devant le Président de l’Université, soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes. 

Année Universitaire 2018 - 2019 

 

Pièces à joindre : voir page suivante 
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PIÈCES À JOINDRE À LA DEMANDE DE VALIDATION 

 

Pour les candidats français ou étrangers titulaires de diplômes français 
 

 
 

 photocopie d’une pièce d’identité ou du livret de famille comportant l’original de la signature du 

candidat (pour les étudiants français) 

 

 acte de naissance avec sa traduction (pour les étudiants de nationalité étrangère) 

 

 copie du diplôme et du relevé de notes du baccalauréat 

 

 attestation d’homologation du niveau du dernier diplôme ou autre certification (à demander à 

votre établissement) et relevés de notes obtenues aux examens 

 

 

Pour les candidats français ou étrangers titulaires de diplômes étrangers 
 

 
 

 photocopie d’une pièce d’identité comportant l’original de la signature du candidat (pour les 

étudiants français) 

 

 acte de naissance avec sa traduction (pour les étudiants de nationalité étrangère) 

 

 photocopie et traduction des diplômes mentionnés et des relevés de notes obtenues aux  

examens 

 

LA TRADUCTION DOIT ETRE CERTIFIEE CONFORME PAR UN SERVICE OFFICIEL FRANÇAIS 

 
        

 programme des études suivies 

 

 photocopie du test ou du diplôme attestant le niveau de langue française (pour les étudiants de 

nationalité étrangère) 
 

Niveau de langue française 
 

Niveau requis :  B2    C1 (références linguistiques du Conseil de l’Europe) 

 

Tests et diplômes retenus par l’Université d’Angers et l’ENOES :  

- Test de connaissance du français (T.C.F.) 

- Test d’évaluation de français (T.E.F.) 

- Diplôme d’études en langue française (D.E.L.F.) 

- Diplôme approfondi de langue française (D.A.L.F.) 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Déclaration sur l’honneur 

 
Le candidat soussigné certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette demande. 

 
Fait à ………………………………., le …………………….    Signature : ………………………………. 

 
 

 
 

Attention ! Toute déclaration frauduleuse expose l’étudiant à des sanctions disciplinaires 

(décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 et circulaire n° 2002-214 du 15 octobre 2002). 

_____________________________________________________________________ 
 

N. B. :  le dossier de validation n’est valable que pour l’année universitaire en cours. 

 
 tout dossier reçu incomplet ou hors délai sera refusé. 

 
 

 

 



> Vos motivations et ambitions après l’obtention de la Licence Professionnelle :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62, rue de Miromesnil 75008 PARIS
Tél. 01 45 62 80 59
Fax. 01 53 75 33 80
contact@enoes.com
www.enoes.com


