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           Programme PELICAN Bretagne 

           Fiche de pré-inscription 
          Session d’août 2017 

 
 

 
Nom:…………………………………………………………………………….Prénom :………………………………………………..………..Sexe : F  / M  
 
Date de Naissance : …………………………………………………..Nationalité :…………………………………………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ville :……………………………………………………………………………Code Postal :………………………………………………………………………………… 
 
 Fixe (obligatoire) :…………………………………………………….. Portable :……………………………………………………………………………… 
 
E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
FORMATION : 
 

Date Etablissement Diplôme(s) obtenu(s) 

      

      

      

      

 

NIVEAU D’ANGLAIS : 

Débutant                    Elémentaire                 Conversation              Avancé                         Courant                       

 

Autres langues parlées (préciser le niveau)……………………………………………………………………………………………………………………….. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES MARQUANTES (Emplois et Stages) : 

 

Mois et Année Durée Employeur Poste occupé / Missions confiées 

        

        

        

        

 



 

 

A titre indicatif, précisez le type de travail que vous souhaiteriez effectuer en Grande-Bretagne : 

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

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

Connaissez-vous le milieu de l’Hôtellerie-Restauration ? 

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

Motivations pour partir en Angleterre et projet professionnel, daté et signé sur feuille libre jointe à la présente fiche  

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

Avez-vous déjà effectué des séjours à l’étranger ? Oui              Non  

Si oui, pays, durée :…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………    

Dans quel cadre ?....................................................................................................................................................................   

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

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

Avez-vous déjà effectué un séjour à Londres ? Pour quelle durée ? 

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

Comment avez-vous connu ce programme ?........................................................................................................................... 

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

 

Je m’inscris pour participer à la session d’août : 

Session d’AOUT 2017 : Formation à Dinard du lundi 21 août 2017 au samedi 26 août 2017 et arrivée à Londres le lundi 4 

septembre 2017 

Dépôt des dossiers avant le 20 juillet 2017 

 

Important : Joindre à cette fiche un CV, une lettre de motivation, un extrait de casier judiciaire et un justificatif de 

domicile nécessaires à l’élaboration de votre dossier 

Dossier complet à renvoyer par e-mail à Mr Morgan Saint-Jore  morgan@cei-frenchcentre.com   

 

 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………..certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-

dessus. 

DATE :……………………………………………    SIGNATURE :  
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