Document IGN-25641

GAMBAS
521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE
Formation :
Numéro de dossier (ne pas remplir) :

Civilité :
Nom :
Nom d'usage ou marital :
Prénom(s) :

Photo

Dernière formation suivie :

Obtenu en :
Etablissement :

Mention :

Renseignements concernant le candidat
Né le :

Commune :

Pays :

Adresse du candidat :
Voie :
Code postal :

Commune :

N° fixe :
e-mail :

N° mobile :
N° SASCA (facultatif) :

Adresse de correspondance (où sera envoyé le dossier) :
Voie :
Code postal :

Commune :

IMPORTANT
1- Relisez attentivement le dossier après impression afin de ne pas oublier de remplir les zones
nécessaires.
2- Coller la photo à l'endroit indiqué page 1
3- Glisser tous les éléments du dossier (pages téléchargées et pièces demandées) dans une pochette
transparente
4- Insérer votre dossier dans une enveloppe que vous déposerez directement à l'Administration.

Seuls les dossiers complets seront examinés par le jury d'admission

N° de révision : 21-22130210

Visa (initiales) : _ _
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Document IGN-25641

GAMBAS

ANTECEDANTS SCOLAIRES

521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE

Nom :
Prénom(s) :
Dernière formation suivie :

Obtenu en :
Etablissement :

Mention :

Renseignements concernant la scolarité du candidat
Dernier établissement fréquenté :
N° RNE :
Nom :
Code postal :
Ville :
Années :

Récapitulatif des dernières années d'étude
Année

Classe

Etablissement

Ville

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Avez-vous déjà postulé les années précédentes au GAMBAS ?
Si OUI, décision du jury :
LP*
LC**
R***
*Liste principale **Liste complémentaire ***Refus
Avez-vous postulé dans d'autres écoles ?
1)
2)
3)
4)

N° de révision : 21-22130210

OUI

NON

OUI

NON

Si OUI, lesquels ? (précisez le lieu)

5)
6)
7)
8)

Visa (initiales) : _ _
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GAMBAS

STAGES ET EXPERIENCES

521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE

STAGES ET TRAVAUX PENDANT LA SCOLARITE
STAGES :
Année

Entreprise

EPERIENCES PROFESSIONNELLES :
Si OUI :

Ville

OUI

Thème

NON

ACTIVITES DIVERSES (sportives, culturelles…)

N° de révision : 21-22130210

Visa (initiales) : _ _
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GAMBAS

PIECES À FOURNIR

521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE

s Le dossier de candidature dûment complété et signé par le Candidat
s Les relevés de notes des années du baccalauréat et post-BAC (DUT, BTS, Université…) avec appréciations,
classement…
s La fiche "avis de poursuite d'étude" confidentielle dûment complétée par le responsable du DUT, BTS,
Université
s Les photocopies du baccalauréat et des diplômes requis pour l'accès en Licence (DUT, DEUG, BTS, autre…)
s Pour les étudiants de classes préparatoires admissibles aux grandes écoles : résultats des concours et
notes des années de classes préparatoires
s La lettre manuscrite de motivation (voir page 5)
s Curriculum vitae obligatoire
s 1 enveloppe autocollante format A4 non affranchie, sans adresse
s 8 timbres courrier rapide
s Le certificat d'aptitude à l'intégration aux Forces Armées et d'Exploration (FAE)
s Pièces justificatives d'identité (Carte d'identité, Passeport…)
s Pour les militaires et personnels civils d'explorations ayant deux ans d'ancienneté dans la Flotte, la fiche
de recommandation hiérarchique (pages 6 et 7)
s Pour les militaires et personnels civils d'explorations ayant deux ans d'ancienneté dans la Flotte,le
document FG-758, relatant les états de service du candidat dûment rempli

Le dossier de candidature doit être retourné complet
au plus tard le 30 mai 2214 (le cachet de la Poste faisant foi)
À L'ADRESSE SUIVANTE :

GAMBAS
Services administratifs
521 Route de Marchot - BP 28
40600 BISCARROSSE
Fait à :

, le

Signature du candidat attestant de l'exactitude des renseignements fournis.
Signature du candidat

N° de révision : 21-22130210

Visa (initiales) : _ _
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GAMBAS

LETTRE DE MOTIVATION (obligatoire)

N° de révision : 21-22130210

521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE

Visa (initiales) : _ _
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GAMBAS

FICHE DE RECOMMANDATION 1/2 521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE
(Réservée aux seuls personnels militaires et/ou civils d'exploration)
Renseignements concernant le candidat
Nom :
Nom d'usage ou marital :
Prénom(s) :
Né le :

Civilité :
Grade :
Matricule :
Commune :

Pays :

Adresse du candidat :
Voie :
Code postal :

Commune :

N° fixe :
e-mail :

N° mobile :
N° SASCA (facultatif) :

Affectation et fonction :
Statut :
Militaire
Affectation :
Fonction :

Civil

Ancienneté :

Renseignements concernant le supérieur hiérarchique
Nom :
Nom d'usage ou marital :
Prénom(s) :
Né le :

Civilité :
Grade :
Matricule :
Commune :

Pays :

Adresse du supérieur :
Voie :
Code postal :

Commune :

N° fixe :
e-mail :
Affectation et fonction :
Statut :
Militaire
Affectation :
Fonction :

N° de révision : 21-22130210

N° mobile :
N° SASCA (facultatif) :

Civil

Ancienneté :

Visa (initiales) : _ _
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GAMBAS

FICHE DE RECOMMANDATION 2/2 521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE
(Réservée aux seuls personnels militaires et/ou civils d'exploration)
Candidat
Nom :
Nom d'usage ou marital :
Prénom(s) :

Civilité :
Grade :
Matricule :

Supérieur hiérarchique
Nom :
Nom d'usage ou marital :
Prénom(s) :

Civilité :
Grade :
Matricule :

Je sousigné, ____________________________, supérieur hiérarchique de ____________________________,
déclare qu'il est apte à suivre avec sérieu et assiduité les cours et travaux pratiques au sein du GAMBAS.
Par la présente recommandation, je reconnais le droit à la personne que j'ai recommandé, de reprendre à
tous moments son poste et sa fonction sous mes ordres en cas d'abandon ou d'autres raisons nécessitant
son retour à ses anciennes fonctions, sans risque de sanctions ou de traîtements particuliers (mis à part sa
réadaptation au poste).
Fait à :

, le

Signature du supérieur hiérarchique, attestant de l'exactitude des renseignements fournis.
Signature du supérieur hiérarchique

N° de révision : 21-22130210

Visa (initiales) : _ _
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(À remplir par l'établissement)

GAMBAS

AVIS DE POURSUITE D'ETUDES

521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE

(Réservé aux seuls élèves de DUT, BTS, Universités désirant entrer au GAMBAS)
Diplôme préparé :
Etablissement :
Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

Niveau de connaissances
s Scientifiques
s Techniques
s Langues, expression, communication

Méthodes de travail
s Esprit d'analyse et de synthèse
s Capacité à travailler en groupe
s Rigueur

Méthodes de travail
s
s
s
s

Motivation, intérêt pour la formation
Autonomie et esprit d'initiative
Ponctualité et assiduité
Comportement général

Avis sur l'admission au GAMBAS :

Très favorable
Favorable
Assez favorable
Défavorable

Avis motivé :

Joindre à cette fiche un relevé de notes - 1ère année et suivantes (et premier semestre de l'année en
cours) - mentionnant le classement de l'étudiant dans sa promotion.

Nom et qualité du signataire :

N° de révision : 21-22130210

Date et cachet de l'établissement :

Visa (initiales) : _ _
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