
Bien remplir son dossier de candidature

Dépôt des candidatures  
du 1er juin  au 15 juillet 2016



Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul établissement parmi la liste  
proposée. En cas de victoire, vous intégrerez cette école lors de  
la prochaine rentrée soit l’année 2016/2017.

Il est obligatoire de cocher cette case pour valider votre candidature. 
Cette mention signifie qu’il est impératif d’avoir répondu aux critères de 
sélection des candidatures appliqués par l’établissement.

Par exemple, enregistrer préalablement votre inscription sur le site  
admission-postbac.fr ou avoir candidaté au concours d’entrée. 



Cette partie est très importante car elle concerne votre identité. Afin de 
valider votre inscription et d’éviter toutes erreurs, veuillez vous référer  
à la présentation :

- Votre  date de naissance doit être présentée de la manière suivante : 
13091997

- Votre code postal doit obligatoirement comporter 5 chiffres : 75009

- Votre e-mail et votre numéro de téléphone nous permettrons de 
vous contacter en cas de victoire !

- Conseil : n’hésitez pas à relire plusieurs fois les informations  
renseignées 



Tous les renseignements apportés concernent l’année scolaire en 
cours soit celle de 2015/2016. 

En d’autres termes, vous devez indiquer l’établissement fréquenté 
actuellement ainsi que le diplôme que vous préparez.

Comme dans l’exemple, si vous passez le baccalauréat cette année,  
 cochez la case « Post-bac ».



 

1. Courte biographie

Evaluez-vous avec sincérité et notez vos succès et vos atouts. 
Comparez-les aux compétences qui vous semblent importantes pour candidater dans  
une des écoles partenaires du Trophée excellencia.
 
Soyez brève et précise, l’objectif n’est pas d’écrire vos mémoires. Souvenez-vous que votre 
crédibilité est importante. En d’autres termes, privilégiez les éléments clés de votre  
parcours scolaire (projets étudiés, participation à des événements).

De plus, vous pouvez compléter cette présentation en expliquant vos passions, vos intérêts 
extra-scolaires afin d’apporter un aspect moins scolaire à votre biographie.



 

 Cette question est l’occasion de montrer que vous n’avez pas candidaté au Trophée 
excellencia par hasard. Elle vous permet de reprendre les différents éléments qui vous motivent  
et qui vous incitent à vous diriger vers le numérique. 

Cela vous permet de donner un coup de projecteur à  vos idées, soyez créatives ! Bien évidement, 
l’objectif n’est pas de créer un palmarès de haut niveau mais de tester votre capacité à recenser 
tous les leviers d’innovation et à les exploiter. 

2.  Si vous deviez créer une innovation numérique 
révolutionnaire quelle serait-elle ?  Pourquoi ? 



 

Ce n’est pas une question « piège » ! Dites simplement ce que vous pensez, ce qui vous 
passionne particulièrement ni plus ni moins. Vous pouvez donc aborder cette question  
sous bien des aspects. 

Par exemple, le numérique analogiquement, le numérique d’un point de vue visuel et  
bien sûr comment se concrétise le numérique actuellement. 

L’objectif de la seconde question est de connaître votre « déclic », cette volonté qui vous  
a incité à vous orienter dans le numérique.  Pas besoin d’être extravagante.  
Vous pouvez agrémenter votre réponse de faits précis ayant motivé votre choix (matière  
scolaire, métier envisagé, rencontre, salon étudiant , stages ...). 

3.  Pourquoi avoir choisi le numérique ? 
Qu’est-ce qui a fait naître votre vocation  

et motivé ce choix ?



 

4. Projet professionnel : Quel métier souhaitez-vous  
exercer, quels sont vos objectifs, quels moyens allez-vous 

mettre en œuvre ?  

Votre projet professionnel permet de préciser vos désirs et vos attentes. Par projet professionnel,  
nous entendons LE projet, celui qui vous engage pour le restant de votre carrière professionnelle 
(jusqu’au prochain changement du moins) mais surtout celui qui tient compte de vous, de ce que vous 
êtes, de ce que vous désirez, de ce que vous ressentez.

Bien évidement, trouver le projet professionnel de votre vie n’est pas chose facile et il est tout  à fait 
compréhensible que vous ne soyez pas encore décidées mesdemoiselles. 

Dans ce cas, explorez un domaine qui vous passionne en expliquant toutes les particularités liées  
à ce secteur. Ne vous limitez pas, la règle d’or est d’être la plus honnête possible afin de faire ressortir 
votre appétence pour ce ou encore ces domaines !



  

5. Qu’est-ce qui a motivé votre candidature ? Pourquoi 
souhaitez-vous remporter le Trophée excellencia 2016 ? 

Unique en son genre, qu’est-ce que le Trophée excellencia peut vous apporter ? Votre réussite au 
concours est un tremplin pour accéder à quelle formation ? Quel(s) métier(s) ? 

Ce sont ces questions qui vous permettent de structurer votre réponse. Tout comme la préparation  
à un entretien, il vous faut impérativement vous renseigner afin que votre interlocuteur puisse obtenir  
le plus de détails sur vos motivations. 
 
Valoriser votre image par le biais de cette question vous sera obligatoirement  bénéfique !



 

Ce document est obligatoire uniquement pour les mineures. 
Même si la candidate sera majeure lors de la cérémonie de remise de prix, l’âge de cette 
dernière lors de l’inscription fait foi et nécessite donc une autorisation parentale.

En principe, l’autorité parentale est exercée (donc signée) par les deux 
parents, qu’ils soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble ou séparément. 
Toutefois, la déclaration parentale peut être signée par un des deux référents légaux. 

Pièce à joindre au dossier :  
l’autorisation parentale

La mineure est la personne de moins de 18 ans révolus.  
Concrètement : Le représentant légale autorise la mineure à participer au Trophée  
excellencia et ainsi bénéficier de la dotation offerte par un établissement supérieur. 
De plus, les responsables du Trophée excellencia pourront utiliser l’image de la jeune femme 
et la diffuser dans le cadre de la communication de l’événement. 

Nous vous rappelons que le dépôt des candidatures online s’étend du 1er juin au 15 juillet 
2016 à 23h59.

L’autorisation parentale doit être imprimée afin d’être signée. Pour nous retourner 
ce document, il vous suffit de le scanner ou d’utiliser un application mobile dédiée 
comme Office Lens.  Disponible sur 


