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Dossier d’inscription à la formation continue 

2020  

 

 

 

 

N° Identifiant National Etudiant (INE) 
composé de 10 chiffres et d’une lettre sur bulletin de notes du Bac ou carte étudiant 

NOM (en capitales) / Prénom  ___________________________________________________________  

Date et lieu de naissance  ________________________________________________________ ( _____ ) 

N° Sécurité Sociale  _____________________________________ Nationalité ____________________  

E-mail  ________________________________________________ Tél. portable  ___________________  

Adresse familiale   _____________________________________________________________________  

CP - Ville  _____________________________________________ Téléphone  ____________________  

Diplômes obtenus ____________________________________________________________________  

Niveau d’anglais   Bon   Moyen   Faible 

Employeur : 

Nom de l'entreprise   ___________________________________________________________________  

Adresse   ____________________________________________________________________________  

CP - Ville  ___________________________________________________________________________  

Téléphone _______________________________ E-mail   _____________________________________  

Poste occupé   ________________________________________________________________________  

Date d’embauche ______________________________________________________________________  

Pour le cycle terminal à l'ESFF, comment envisagez-vous votre recherche de logement ? 

  selon une démarche personnelle 

  dans la résidence étudiante située à proximité : NEXITY STUDEA - 3 rue des Binelles - 92310 Sèvres 

Comment avez-vous connu l’ESFF ? : _____________________________________________________  

Dossier à renvoyer avant le 15 mai 



ESFF – 44 av. de la Division Leclerc - 92310 SEVRES - www.esff.fr - contact@esff.fr - Tél. 01 55 64 04 40 

Pièces à joindre obligatoirement : 

• Lettre de motivation 

• CV avec photo 

• Copie des diplômes obtenus 

• Copie de la Carte Nationale d'Identité recto verso 

• Une attestation de l'employeur concernant la durée et la nature des fonctions occupées 

• Une lettre de soutien et d’engagement de l’employeur pour la formation 

 

 

L’admission à la formation continue de ESFF s’effectue sur titre, après examen du 

dossier et décision du jury. 

•  

•  

Plan d'accès 

 

 

 

 

 

 

 

Métro : ligne 9 - Arrêt : Pont de Sèvres. 

Puis Bus 169, 179  

Arrêt : Brimborion - Division Leclerc. 

 

RER : ligne C - Arrêt : Meudon-Val Fleury 

Puis Bus 169 direction Pont de Sèvres. 

Arrêt : Brimborion - Division Leclerc. 

SNCF : de Paris Montparnasse direction Versailles Chantiers. 

Arrêt : Gare de Bellevue. 

 

Tramway : T2 

Arrêt : Musée de Sèvres. 

Puis bus 169, 179  

Arrêt : Brimborion - Division Leclerc 
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