
Nom (en capital) : .......................................................................   
 
Prénom : ................................................................................ 

D o s s i e r  d e  c a n d i d a t u r e  

O R I E N TAT I O N  A C T I V E  
 

Admission après le Bac 
 

Baccalauréat :   Obtenu     En cours de préparation 

Générale : spécialisations : 
STMG / STI : spécialisation : 
Bac Pro : spécialisation : 
Autre - précisez : 

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

Code postal : ....................................... Localité : .......................................................................................  

Tél.: .......................….....................................      Tél. portable : .............................................…............... 

e-mail : ……...……………………………………….…….……….. 

Né(e) le : ........./........../.............  

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

La démarche d'orientation active à l’ENC – Ecoles Nantaises de Commerce (ENACOM & ENSEC) : 
 
Afin de réaliser votre projet professionnel, vous serez amené à émettre des voeux sur Parcoursup  pour suivre une  
formation. Les possibilités sont nombreuses et il faut faire le bon choix.  
L’ENC propose de vous aider dans la construction de votre parcours de formation grâce à une démarche d'orientation 
active. Ce dispositif vous permet de bénéficier d'un avis et de préconisations sur votre projet d'études.  
 
Les objectifs : 
- Mieux connaitre votre  projet  professionnel, vos motivations et  valider l’adéquation de la formation avec votre projet 
professionnel.  
- Instaurer un dialogue entre vous et l'ENC et, ainsi, vous permettre de disposer le plus tôt possible de toutes les  
informations nécessaires. 
- Avoir un avis sur votre projet d'études suite à l’étude de votre dossier et de l’entretien. 
 
Vous pourrez ainsi faire votre choix, en toute connaissance de cause, et favoriser la construction d'un projet de formation 
adapté à votre profil.  

Langues vivantes :      

LV1 ............................... 

LV2 ...............................            

 LV3 ............................... 





1ère et 2ème année en initial (si plusieurs choix, à classer par ordre de préférence)  
 

Commerce Marketing  
Validation 2ème année : BTS Management Commercial Opérationnel - diplôme d’Etat* 
 

Technico-commercial Développement Durable - Habitat & Eco-construction, aménagement, énergie  
Validation 2ème année : BTS Conseil et Commercialisation de Solutions techniques - diplôme d’Etat* 
 

Communication 
Validation 2ème année : BTS Communication - diplôme d’Etat*  
 

Comptabilité, Gestion & Management      Option préparation DCG 
Validation 2ème année : BTS Comptabilité Gestion - diplôme d’Etat* + UE DCG 
 

Management International, RH, Evénementiel, Communication  
Validation 2ème année : BTS Support à l’Action Managériale - diplôme d’Etat*  
 

Commerce International 
Validation : BTS Commerce International - diplôme d’Etat - diplôme d’Etat*  
 

Tourisme 
Validation : BTS Tourisme - diplôme d’Etat*  



Quel est votre ou vos projets professionnels ? 
 
....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

* Sections sous contrat avec l’Etat  





















 





Commerce Marketing 
Services et Relation Client 
Green Business & Dév. Durable 
Grande Distribution 
Luxe et Haut de Gamme 
Marketing & Digital 
Immobilier 
Négociateur d’affaires 

Communication 
Communication, Mkg,Evénementiel 

International 
Développement International 
Achat - Logistique 
3ème année étranger - Bachelor of Arts 

Tourisme 
Marketing - Tourisme 

 

Gestion & Management 
Gestion & Management 
Management & RH 
DCG 

4, 5ème année - Validations : Master - Msc - Titre RNCP 
 International - Management - Marketing ou Communication  

3ème année initial ou alternance (indiquer à titre indicatif) 
Le choix de la 3ème année peut se réaliser au cours de la 2ème année si poursuite. 










 Votre projet professionnel 

 Parcours envisagés 



 Votre expérience professionnelle (emploi, travaux saisonniers, stages, …) 

Période Nom de l’entreprise Stage ou emploi, Travaux eff ectués, Missions 

   

   

   

   

   

 Activités sportives, culturelles, associatives, bénévolat, engagement,…. 

Quelles activités culturelles, sportives, associatives,… avez-vous exercées ou exercez-vous ? 

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

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

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

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

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

Année 
scolaire 

Etudes suivies  
ou autres 

Ville Etablissement Diplôme obtenu  
ou en cours ? 

2021 /2022     

2020 /2021     

2019 /2020     

2018 /2019     

2017 /2018     

 Votre parcours au cours des 5 dernières années 

Réalisez-vous des créations graphiques ? Si oui, lesquelles (dessin, photos, vidéos, retouche d’images,..) ? Quels logiciels  
utilisez-vous ? 
....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................

 Si vous envisagez de faire un parcours Communication 

Les informations et les documents demandées dans le dossier d’inscription sont obligatoires. Ils font l’objet d’un traitement informatisé destiné à répondre à votre de-
mande d’inscription dans une ou plusieurs formations des Ecoles Nantaise de Commerces. Les destinataires des données sont le personnel administratif et pédagogique. 
Ils seront conservés : 1 an 
Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez envoyer un mail à admin@enc-nantes.fr 



 

L’orientation active à l’ENC Nantes - ENACOM - ENSEC 
 

 
1 - Renvoyer dès que possible ce dossier, dûment complété avec les pièces demandées 
Le dossier  « Orientation active » ENC Nantes est  en complément de l’inscription sur le site www.Parcoursup.fr 
 
2 - Des entretiens à partir du mois de janvier seront réalisés au fur et à mesure de la réception des 
dossiers. Ces entretiens permettent de valider le choix d’orientation, répondre aux questions, mieux découvrir les 
spécificités des parcours de formation 
 
3 - Au cours ou après l’entretien, vous bénéficierez d'un avis et de préconisations sur votre projet d'études.  

  
 
Les affectations définitives se feront à travers le site internet « Parcoursup ». 
 
Il ne s'agit en aucun cas d'un processus de pré-inscription : vous resterez, en effet, libre de votre choix sur  
Parcoursup quel que soit le conseil et l’avis donnés. 
 
 
 
 
 

Pièces à joindre au dossier 
 
Merci de nous retourner le dossier accompagné des pièces suivantes : 
 

 Un chèque de 25 € à l’ordre de GIE ENC pour frais de dossier :  étude du dossier et éventuellement 
entretien 

 
 

  Photocopies des bulletins de 1ère et de Terminale en votre possession au moment de la  
     constitution du dossier (le bulletin du 1er trimestre est suffisant), 
 

  Photocopie du relevé des notes du bac de Français (sauf Bac Pro). 
 

  Pour ceux ayant commencé dans le supérieur : Photocopies des notes obtenues lors des études 
effectuées après le bac en votre possession au moment de la constitution du dossier. 

 
 
 
 
 
 

 Dossier à adresser à : 
 
 ENC - 6, rue Crébillon - BP 20306 - 44 003 NANTES Cédex 1 

 
 
 

Les entretiens et les avis se dérouleront au fur et à mesure de la réception des dossiers.  
Aussi, nous vous conseillons de nous adresser ce dossier le plus tôt possible. 


