
ISCAM 
Institut Supérieur du Commerce Automobile du Mans

Dossier de candidature n°  

Mme   Mlle   M  

Nom : ....................................................................................................   Prénoms :  ....................................................................................................  

Date de naissance :    à :  .........................................................................................................................

Nationalité :   ......................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .................................. Ville :  ...............................................................................................................................   Pays :  ........................................................... 

Tél. fixe :  ..................................................  Tél. mobile :  ........................................................   Email :  ............................................................................................................

Etat civil

  Lycéen ou étudiant

  Alternant (apprentissage ou contrat pro)

  Salarié       > Pensez-vous demander un CPF de transition professionnelle (ex-CIF) : Oui     Non 

  Demandeur d’emploi - N° identifiant Pôle Emploi : ....................................................................................................................................................

 Date d’inscription Pôle Emploi : ......................................................................................................................................

 Indemnisation Pôle Emploi : Oui     Non 

 Autre - Précisez : .......................................................................................................................................................................................................................................................

Reconnaissance travailleur handicapé par la CDAPH   Oui     Non 

Possédez-vous le permis de conduire ?  Oui  	 Non  

Possédez-vous un véhicule personnel ?  Oui  	 Non  

Situation actuelle

Célibataire  	 Marié(e)  	 Vie maritale  	 Séparé(e)  	 Veuf(ve)  	 Divorcé(e)  

Profession du conjoint :  ..........................................................................................................................................................................................................................................  

Nombre d’enfants :  ............................................................    Ages :  

Profession des parents  

Père :  ..............................................................................................................................  Mère :  ......................................................................................................................................

Situation de famille

Les données personnelles recueillies via ce formulaire font l’objet, par la CCI Le Mans Sarthe, d'un traitement destiné à assurer la gestion de votre candidature et la gestion 
administrative et pédagogique du parcours de formation. Certaines de ces données peuvent être intégrées dans les fichiers clients de la CCI qui pourra les communiquer à 
des tiers. La CCI est également susceptible de vous inviter à ses évènements. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, 
vous bénéficiez d’un droit d’opposition, d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez contacter 
le DPO (délégué à la protection des données personnelles) par e-mail à dpo@lemans.cci.fr. Notre politique de protection des données personnelles est détaillée sur notre 
site web www.lemans.sarthe.cci.fr



Année

Année

Em
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ag
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Dates DuréeEntreprise Fonction Tâches réalisées

Durée totale de votre activité professionnelle (hors stage) en année et en mois 

Dernier emploi salarié : 

Niveaux
obtenus

Etablissement

Diplômes
obtenus

Validation

Diplômes préparés et établissements fréquentés

Intitulé

Formation initiale (enseignement scolaire, professionnel et supérieur)

Formations complémentaires

Expériences professionnelles







































Activité culturelle ou  
associative
-
-
-
-

Activité sportive
-
-
-
-

Degré de responsabilitéIntensité de la pratiqueDomaine
Activités extra-professionnelles

1 - Bouche à oreille  

 	par un stagiaire actuel  
 	par un ancien élève
 	par un professionnel automobile
 	par un professionnel hors automobile

2 - Organismes d’orientation  

 	C.I.O. (Centre d’Information et d’Orientation)
 	S.U.I.O. (Service Universitaire d’Information et d’Orientation)
 	Pôle emploi
 	APEC (Association pour l’Emploi des Cadres)
 	Autres  à préciser :  ................................................................................................................................................................................................................

3 - Autres supports  

 	www.escra.fr  Comment avez-vous connu le site ? ................................................................................................................

 	Presse  à préciser :  ......................................................................................................................................................................................
 	Salons  à préciser :  ......................................................................................................................................................................................
 	Guides  à préciser :  ......................................................................................................................................................................................
 	Portes ouvertes
 	Autre  à préciser :  .....................................................................................................................................................................................................................

Comment avez-vous connu l’école ?

Scolaire

Moyen

Langues étrangères

Logiciels informatiques











































Correct

Bon

Niveau

Niveau

Courant

Très bon

Bilingue
Niveau TOEIC

ou autre

Commentaires

Informations Complémentaires

Déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e) (nom et prénom) :
atteste sur l’honneur l’exactitude des informations déclarées dans le présent dossier.

Signature :Fait à  le



Groupe ESCRA  
132 rue Henri Champion - 72100 Le Mans

Tél. : 02 43 84 01 32 - Mail : a.johan@escra.fr

1 photo d’identité

Copie de votre permis de conduire

Copie des diplômes et certificats

Relevé de notes des 2 dernières années de formation

Le cas échéant, copie de l’avis de situation délivré par Pôle Emploi (1)

Attestation sécurité sociale

L’annexe jointe dûment renseignée

1 chèque de 35 € pour les frais de dossier

1 chèque de 85 € pour les tests de sélection

(Les frais de dossier restent acquis au Groupe ESCRA, les frais d’examen d’entrée sont remboursés si non-convocation à l’examen d’entrée ou 
annulation de la candidature 5 jours francs, au plus tard, après la date d’émission de la lettre de convocation à l’examen d’entrée)

Dossier de candidature à retourner rapidement

(1) Pour les candidats retenus, non CPF de transition professionnelle, la notification de droits ou de rejet du
Pôle Emploi doit être fournie au plus tard le jour de la rentrée (l’inscription comme demandeur d’emploi
est obligatoire).

Pièces à fournir

libellés à l’ordre de : ”C.C.I. du Mans“ }



Afin de préparer votre entretien, merci de bien vouloir répondre aux questions 
suivantes de façon explicite et concise :

Dans quelles matières avez-vous le mieux réussi au cours de votre formation ?

Qu’est-ce qui vous motive à choisir la formation ISCAM ?

Quels sont vos points forts ?

Quels sont vos points faibles ?

Quel est votre rayon de mobilité ?

Que vous ont appris vos expériences professionnelles ?

Nom : Prénom :

Annexe ISCAM 



Pouvez-vous travailler sous pression et être astreint à des échéances ?

Vous adaptez-vous facilement au changement et aux nouvelles situations ?

Pouvez-vous citer une ou plusieurs réalisations prouvant votre capacité à prendre 
des initiatives ?

Quelle a été à vos yeux votre plus grande réussite ?

Etes vous un créatif ? Donnez un exemple ?

Préférez-vous travailler seul ou en équipe ? Pourquoi ?



Votre projet professionnel



Institut Supérieur du Commerce Automobile du Mans
Ecole Supérieure du Commerce des Réseaux de l’Automobile
Ecole Professionnelle du Commerce des Réseaux Automobiles
Ecole Préparatoire au Monitorat d’Enseignement de la Conduite Automobile

Groupe ESCRA
Campus “La Californie”  
132 rue Henri Champion - 72100 Le Mans
Tél. : 02 43 84 01 32 - Mail : info@escra.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous communiquer les différentes informations concernant l’INSTITUT 
SUPERIEUR DU COMMERCE AUTOMOBILE DU MANS. 

L’admission à l’ISCAM se fait après le dépôt d’un dossier de candidature accompagné du projet 
professionnel, et après avoir passé avec succès l’examen d’entrée. Celui-ci se déroule sur une journée 
avec des tests de connaissances générales, un entretien en Anglais, et un entretien individuel qui 
permet au candidat de se présenter et d’exposer son projet professionnel. La notification de la décision 
d’admission ou de non-admission est communiquée, par écrit, dans les 10 jours ouvrés qui suivent la 
journée de sélection. 

La formation débutera le lundi 4 janvier 2021 à 9 H 00 et se terminera le vendredi 31 décembre 2021. 

Notre organisme étant subventionné par la CCI Le Mans Sarthe, les frais de formation restant à votre 
charge sont de 5 250 € (payables en plusieurs prélèvements). 

Des rémunérations sont envisageables selon votre situation à l’entrée en formation (Ex : Allocation 
d’Aide au Retour à l’Emploi,…). Pour une aide aux frais de formation, vous pouvez activer votre compte 
CPF (compte personnel de formation) et solliciter votre Conseil Régional via Pôle Emploi ou une 
Mission Locale. 

Vous pouvez également bénéficier d’un Congé de Transition Professionnelle auprès de l’entreprise qui 
vous emploie : les frais de formation s’élèvent alors à 8 030 € (pris en charge partiellement ou 
totalement par TRANSITION-PRO, un OPCO ou tout autre organisme financeur). 

Il existe des possibilités de logement à proximité de l’établissement (des allocations peuvent être 
obtenues selon certaines conditions), et de restauration du midi au sein de l’établissement. 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

 

 

Olivier SELFORT 
Directeur 

 
P-J : Documents ISCAM 

Nota1 : si vous n’êtes pas en congé individuel de formation (CIF), vous devez être inscrit comme 
demandeur d’emploi avant le 31 décembre 2020. 
Nota2 : - frais de dossier 35€ 
  - frais d’examen d’entrée 85€ 
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