BURKINA FASO
**************

MINISTERE DE LA CULTURE DES ARTS ET DU
TOURISME
**************
SECRETARIAT GENERAL
**************
INSTITUT SUPERIEUR DE L’IMAGE
ET DU SON/STUDIO ECOLE
**************
DELEGATION GENERALE
**************

Unité – Progrès – Justice

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 201 7-2018
(Les renseignements demandés sur ces pages, nécessaires à l'étude de votre dossier, resteront confidentiels.)
Pour entrer au cycle de licence ou cycle de master à l’ISIS-SE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom: (en majuscules)

Prénom(s): (en majuscules)

Date de naissance :

Lieu de naissance:

Fils (fille) de :

et de :

Profession du père :
Profession de la mère :
Adresse des parents ou du tuteur :

Tél des parents ou du tuteur :

Nationalité:

Sexe:
(entourez)

Etat civil (entourez) : marié

M

F

célibataire
COLLEZ

Nombre d’enfants :
UNE PHOTO
Adresse permanente du candidat :

SVP

Téléphone fixe:

Courriel:

Téléphone portable :

FILIERE ENVISAGEE (Cochez la filière choisie)
Réalisation

Production

Image

Son

Montage

FORMATION
(Situation universitaire, sans interruption, depuis l’obtention du baccalauréat)
 BACCALAUREAT :
Série : ……..… Obtenu à………………...
Mention obtenue (cochez): Très Bien

le : ………………
Bien

Assez Bien

Passable

CURSUS SUIVI : (DEPUIS L’OBTENTION DU BAC)
Année scolaire

Etablissement
fréquenté

Niveau
d’étude

Filière d’étude

Diplôme
préparé

(Admis ou ajourné)

Ex : 2015 2016

Université
Ouagadougou

1ère année

Communication

-

Admis en 2ème année

Résultat

CONNAISSANCES DES LANGUES
Veuillez indiquer par des mentions (Excellente - Bonne - Moyenne - Passable) votre aptitude dans
les langues suivantes :
Langues

Parler

Rédiger

Lire

Comprendre

Français
Anglais
Autres langues (précisez)
FINANCEMENT DE LA FORMATION
Veuillez indiquer le mode de financement de la formation
Nature de la prise en charge
A titre personnel
Prise en charge par un employeur (Veuillez indiquer le nom et les coordonnées complètes de
l’employeur)

Bourse (Veuillez indiquer le nom et les coordonnées complètes de l’institution ou de l’organisme)

OUI

NON

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE
Logiciels utilisés
Word
Excel
Autres (précisez)
COORDONNEES D'UN REPONDANT
Nom et prénoms:
Fonction:
Adresse complète et numéros de téléphone:

PIECES A FOURNIR À L'APPUI DU PRESENT FORMULAIRE
1) un extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif d’acte de naissance ;
2) une photocopie légalisée du bac ou du diplôme équivalent ;
3) une photocopie légalisée du certificat de nationalité (pour les non burkinabè) ;
4) un curriculum vitae détaillé
DATE ET SIGNATURE

Je certifie sur l’honneur que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont sincères et
exacts.
Fait à ……………………………………..………., le …………………………………………………
Signature du candidat :

IMPORTANT
Le présent dossier de candidature doit être renvoyé ou déposé
avant le 31 août 2017 à l’adresse suivante :
Institut Supérieur de l’Image et du Son/Studio-Ecole
01 BP 647 Ouagadougou 01
BURKINA FASO
Téléphone: 00 226 / 25 34 40 86
Courriel pour les candidatures étrangères :

isisse.international@gmail.com
infos@isis.bf

