Dossier de candidature 2014/2015

Réservé au Jury du concours
N° Dossier :
Admis(e)

AVIS : ……………………………

Liste d'attente

Refusé(e)

NOM :
Prénom :

Photo

Sexe :
Date de naissance :

obligatoire

Lieu de naissance :
Nationalité(s) :
Situation de famille :
Adresse postale permanente :
Téléphone mobile :
Adresse électronique :

Etudes en cours (suivies en Grande École des Sciences Économiques) :
Faculté et spécialité:

Année d’études :

FORMATION AVANT VOTRE ARRIVÉE à EU :
Lieu, nom de l´établissement

:

Čím chcete byť ?
Ministre, entrepreneur,
enseignant, avocat, comptable,
écrivain, rentier, propriétaire des
hôtels, sportif, pêcheur de perles,
autre?
A préciser et expliquer.

APTITUDES ET
COMPETENCES
ORGANISATIONNELLES
Riadili ste krúžok au lycée ?
Dnes ste súčasťou une
association, nadácie, pomáhate
iným ? Píšte…

APTITUDES ET
COMPETENCES
TECHNIQUES
Permis de conduire, page WEB,
riadite une page na Facebook ?
píšte…

APTITUDES ET
COMPETENCES
ARTISTIQUES
Balet, musique, folklore ? Či len
tak spievanie na lúke ? Píšte…
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RAISON D´ÊTRE DE
VOTRE CANDIDATURE
Pourquoi aller à Paris?

Je soussigné, ……………………………………….., accepte les conditions du Concours
G7 en permettant aux organisateurs d´afficher publiquement les résultats dudit Concours.
Avant le Grand oral au moins de janvier, une liste des meilleurs candidats qualifiés en finale sura publiée sur
le site de l´Ecole ainsi que sur d´autres voies de communication (facebook, etc.). Suite à la finale seront
publiés les deux groupes : les candidats qualifiés en finale (admissibilité) avec leur classement au concours
et les gagnants retenus (admission) pour Paris. Bref, le palmarès de tous les qualifiés du Grand Oral sera
mis à disposition (école, web, médias...).

Signature du candidat

Le dossier doit être envoyé par voie postale : FAJ EU, KRaSL ou déposé directement à votre enseignant de langue
française ou dans le meilleur des cas envoyé sur : francuzstina.faj@euba.sk

avant le 20 NOVEMBRE 2014
VISITEZ LA PAGE FACEBOOK : G7 - Les Meilleurs
Le dossier élaboré avec soin par le JURY DU CONCOURS dont :

Monsieur Ľubomír JANČOK, prezident poroty, spisovateľ, doktorand na Sorbonne- Paris,
zakladateľ Pont Francophone, prezident Monte Christo, s.r.o., laureát cien doma i v zahraničí.
Monsieur Štefan POVCHANIČ, profesor francúzskej literatúry, prekladateľ. Tri roky prednášal na
Inalco v Paríži. Rytier a neskôr Dôstojník Francúzskeho Rádu za zásluhy.
Madame Iveta RIZEKOVÁ, pedagóg, metodik, organizátor skúšok na medzinárodné certifikáty
Obchodnej a priemyselnej komory v Paríži.
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