Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie
Etablissement d’enseignement supérieur privé enregistré au Rectorat de l’Académie de Lyon
et agréé par le Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

CEESO++
PHOTO

PHOTO

Cadre réservé au CEESO
N° Etudiant :

Choix de l’établissement
 CEESO Lyon
 CEESO Lyon + Filière Internationale
 Italie (CEESO Venise ou SSOI Turin)
(Inscrivez l’ordre de préférence dans les cases, en laissant vides les cases qui ne correspondent pas à vos souhaits)

CURRICULUM VITAE
Dossier de candidature CEESO++ – Année 2021-2022
NOM : ......................................................................... Prénom : ............................................................................
Date de naissance : ..................................................N° SS : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|
Lieu de naissance : ...................................... Pays : ................................ Nationalité : ..................................... ......
Adresse : ............................................................................................................................................................. .....
...................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Ville : ............................................................... Pays : .................................... ....
Téléphone fixe (+ indicatif) : ................................................Téléphone portable : ......................................................
E-mail : ..............................................................................
Classe Demandée :…………………………………….

Situation familiale :


Célibataire



Marié(e)



Autres ..............................................................

Eléments à remettre par le candidat (Tout dossier incomplet sera retourné)
-

Une lettre de motivation manuscrite adressée au directeur du CEESO LYON
Copie de la carte d’identité recto verso
Copie des bulletins des trois dernières années scolaires
Dossier scolaire complet et/ou attestation de travail
Copie du Baccalauréat (ou équivalent Européen) OU certificat de scolarité pour les candidats en classe de
Terminale
Un chèque de 75 euros à l’ordre du CEESO lyon pour frais de dossiers (Cette somme reste acquise dans tous les
cas)
La présente fiche et son complément d’information (ci- après)
2 photos (dont une à coller sur cette fiche) ;
4 timbres

Etablissements d’enseignement supérieur privé enregistrés aux Rectorats de l’Académie de Créteil et de Lyon
le Ministère
de la et
Santé
« Je demande mon inscription au CEESO pourAgréés
l’annéepar
scolaire
2021-2022
je certifie exacts les renseignements portés sur la
Diplôme inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles de niveau I
présente fiche »
Certifiés aux normes internationales de Qualité ISO 9001

Date et signature du candidat

Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie de Lyon

Baccalauréat :

Année :

Série :

Université / École

Spécialité / Diplôme

Etudes sanctionnées ou non par un diplôme :
Année / Durée

......… / ……………………………………………………………………………………………………………………
......… / ………………………………………………………………………………………………...………………….

Formation

......… / ……………………………………………………………………………………………………………………
......… / ……………………………………………………………………………………………………………………

Études en cours :
………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Langues vivantes :

1ere langue………….…

Bilingue □ courant □ moyen □ faible □

langue……………

Bilingue □ courant □ moyen □ faible □

2

ème

Centres d’intérêts

Stages, emplois, bénévolat et activités

Autre :…………………

Bilingue □ courant □ moyen □ faible □

Année / Durée

Nom de l’Entreprise :

Poste occupé :

…………………… /

……………………….…

………………………..

…………………… /

……………………….…

………………………..

…………………… /

……………………….…

………………………..

…………………… /

……………………….…

………………………..

…………………… /

……………………….…

………………………..

Quelles activités sportives pratiquez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles activités artistiques/musicales pratiquez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie de Lyon
Quelles sont les caractéristiques clés de votre personnalité ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les actions démontrant votre capacité d’engagement ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Définissez en quelques lignes la façon dont vous envisagez votre avenir professionnel :
……………………………………………………………………………………………………………………………

Vos motivations

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. …………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Pourquoi avez-vous choisi le Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie de Lyon?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Encore quelques lignes pour nous convaincre de l’intérêt de votre candidature :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........

Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie de Lyon

Renseignements complémentaires

Comment avez-vous connu le CEESO Lyon ?


Publicité, préciser :………………………………………………………………………………………… ……



Salon, préciser :…………………………………………………………………………………………… …….



Affiche, préciser :………………………………………………………………………………………… ……..



Internet, préciser :………………………………………………………………………………………… …….



Un ami, préciser :…………………………………………………………………………………………… …..



Un ostéopathe, préciser :…………………………………………………………………………………… …



CIO………………………………………………………………………………………………………………



Lycée……………………………………………………………………………………………………………



Autre, préciser :
……………………………………………………………………………………………………………………

Le mode de financement de vos études serait :


Financement personnel ou parents



Prêt étudiant



Autre………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………

Je confirme que mon projet d’études est d’intégrer le CEESO Lyon pour l’année universitaire 2021-2022, afin d’y
suivre une formation dédiée à l’ostéopathie.
Date…………………………………………….

Dossier complet à retourner à l’adresse suivante :
CEESO Lyon
39 rue Pasteur
69007 LYON

Signature…………………………………………….

