
CANDIDAT

NOM :

PRÉNOM : 

DATE DE NAISSANCE : 

VILLE  DE NAISSANCE :

DÉPARTEMENT DE NAISSANCE :

NATIONALITÉ : 

SITUATION DE FAMILLE :
   Célibataire              Marié(e)         Vie maritale         Divorcé(e)

SITUATION PROFESSIONNELLE : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :                           VILLE :

N° SÉCURITÉ SOCIALE : 

TÉLÉPHONE FIXE : TÉLÉPHONE  MOBILE : 

E-MAIL : 

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN AMÉNAGEMENT PARTICULIER* ? : 

   OUI                       NON

* A communiquer à secretariat@iaag-aero.com pour les personnes en situation de handicap.

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’IAAG ? 

             Presse aéronautique               Centre d’information et d’orientation

             Internet  Entourage

             Pôle Emploi     Salon (Etudiant, Bourget…)

            Autre, précisez : 

DOSSIER DE CANDIDATURE
Mention Complémentaire Aéronautique AMT

Photo
d’identité
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Dernière classe fréquentée
et nom de l’établissement

Intitulé du
Diplôme obtenu

Année
du diplôme

Formation
Générale

Formation
Supérieure

Formation
technique

Date d’arrêt des études :

FORMATIONS

STAGES EN ENTREPRISE LIES A VOTRE FORMATION 

Société Période

BAC Technologique

BAC Professionnel

Autres (précisez)
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Date de début Date de fin Nom de
l’entreprise

Nature du
contrat (1)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Fonctions
exercées

(1) Contrat à Durée Indéterminée (CDI) – Contrat à Durée Déterminée (CDD) - Intérim

FAIT LE          À

NOM DU SIGNATAIRE : SIGNATURE :

CADRE RESERVE A L'ORGANISME DE FORMATION

Avis du Directeur des Etudes :

Résultats de l'étude de dossier :         ADMIS    REFUSÉ

Observations éventuelles :
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PIECES A FOURNIR POUR EFFECTUER UN DOSSIER DE CANDIDATURE 

1ère étape : Acte de candidature complet à envoyer à : contact@iaag-aero.com

Dossier de candidature complété ;

Photocopie du dernier diplôme obtenu ou si non encore délivré, un certificat de 
scolarité de l’établissement fréquenté précisant la formation suivie ;

Photocopie des bulletins des deux dernières années d’études + ceux de l’année 
en cours si vous les avez reçus au moment de l’envoi du dossier de candidature. 
Si vous ne les avez pas encore en votre possession, nous vous demanderons de 
nous les faire parvenir au fur et à mesure de leur réception.

CV + lettre de motivation (à destination des entreprises) ;

Photocopie de la carte d’identité ou du passeport ;

Certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté 
(impératif).

2ème étape : Acceptation définitive du dossier : 

Seul les candidats ayant obtenu une promesse d’embauche de la part d’un employeur du 
secteur aéronautique (de préférence une compagnie aérienne ou une entreprise de 
maintenance possédant un atelier part 145.) pourront effectuer l’inscription définitive en 
formation.
Un courrier écrit (postal ou e-mail) émanant de l’employeur et confirmant son intention 
concernant votre embauche en tant qu’apprenti-salarié devra obligatoirement être envoyé au 
secrétariat. Celui-ci pourra ainsi entériner votre inscription. Suite à cette confirmation, vous 
recevrez les documents à nous renvoyer avant l’entrée en formation. 

Pour tout renseignement complémentaire :
03 28 42 94 49 ou contact@iaag-aero.com

Les informations à caractère personnel recueillies sur ce formulaire par l’IAAG font l’objet d’un traitement 
informatique nécessaire à son activité et sont enregistrées dans son fichier commercial. Les données sont 
conservées pendant 5 ans minimum. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 
la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
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