Dossier de
Candidature
DE

Photo

NOM :
PRENOM :
Pièces justificatives à fournir :
Vous devez joindre à votre dossier de candidature les justificatifs suivants :
Une photo d’identité récente
Une photocopie de votre pièce d’identité valide (carte d’identité ou du passeport)
Une photocopie de votre diplôme du baccalauréat
Une photocopie de votre diplôme d’enseignement supérieur (si obtenu)
Les photocopies de vos résultats des années supérieures (si diplôme en cours)
Votre lettre de motivation,
Chèque de 100€ libellé à l’ordre d’Horizon ENS Santé correspondant aux frais de
dossier de candidature et à l’entretien d’aptitude.

SE PRÉSENTER
Nom :
Homme

Prénom :
Date de naissance :

Femme

Lieu :

Département :
Adresse actuelle :
CP :

Ville :

Tél. du candidat :

Mail du candidat :

Parcours envisagé

E
orizon
S anté

Bachelor Diététique et Pratique Clinique

Mastère Santé de Naturopathie Clinique

Bachelor Santé et Pratique Clinique

Mastère Santé d’Énergétique Clinique

Mastère Management Bio et Santé Naturelle

Études supérieures
2021-2022 :

2020-2021 :

2019-2020 :

2018-2019 :

2017-2018 :

SE RENCONTRER
Stages ou Jobs étudiant
Année :

Durée :

Nom de l’entreprise :

Poste occupé :

Centres d’intérêt

E
orizon
S anté

Comment avez-vous connu notre école ?
Site internet
Réseaux sociaux
Cercle proche : famille, amis

Salon de l’Etudiant (précisez) :
Professionnel de la santé (précisez) :
Étudiants/Anciens étudiants :

Autre (précisez) :

Lettre de motivation
Votre lettre de motivation à joindre à votre dossier de candidature est à rédiger dans un
logiciel de traitement de texte avec entre 4 000 et 5 000 caractères maximum. Elle doit
contenir les réponses aux questions suivantes :
Pourquoi je souhaite poursuivre des études à Horizon ENS Santé ? (précisez la spécialité)
Quelles sont mes qualités pour suivre des études scientifiques à Horizon ENS Santé ?
Quelles sont mes qualités pour exercer le métier de (précisez quel métier) ?
Quelle sera ma future activité professionnelle ? Salarié ? Profession libérale ?
Commerçant indépendant ?

ACCÈDER AU CAMPUS

Dossier à retourner à :
Horizon ENS Santé
6 rue de la Martinière - 69001 Lyon
www.horizon-ens-sante.fr
Tel : 04 78 27 46 13

