1ère École Aéronautique européennes

AVANT LE 8 DÉCEMBRE 2018 :
•

Nom :

ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE

Photo
(format JPG)

Prénom :
Votre dossier de candidature doit parvenir par courrier à :

Par mél : brigitte.nogaret@enac.fr
•

ENAC/Mme NOGARET Brigitte
Département Admissions et Vie des Campus
Flight Dispatcher sur dossier
7 avenue Edouard Belin
CS 54005
31055 TOULOUSE CEDEX 04

FLIGHT DISPATCHER 2019
Dossier de candidature

ENVOI DU RÈGLEMENT

Le règlement de 70 euros non remboursable, par chèque ou virement bancaire, (répéter au dos le nom du candidat
et la mention «Flight Dispatcher») sera libellé à l’ordre de l’Agent comptable de l’ENAC, accompagné de la fiche de
paiement, et adressé à :
ENAC
Agence Comptable
7 avenue Edouard Belin
CS 54005
31055 TOULOUSE CEDEX 04
Préciser le mode de paiement :
Banque : ................................................................................................................................................................
Nom du titulaire du compte : ...............................................................................................................................

Mme Brigitte Nogaret
Département AVIC (Admissions et Vie des Campus)
Tél. 05 62 17 44 48
brigitte.nogaret@enac.fr

Ecole Nationale de l’Aviation Civile

7, avenue Edouard Belin - 31055 TOULOUSE CEDEX 04

Enac-06-18-300 ex

Si vous souhaitez des informations complémentaires, un RIB de l’ENAC contacter :

www.enac.fr

• Avez-vous une expérience professionnelle aéronautique comme navigant ou dans un service d’assistance au sol ?

FLIGHT DISPATCHER
Nom et prénoms :...........................................................................................................................
Date de naissance :

Nationalité :
J

J

Sexe (1)
M

F

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

M M A A

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

Bureau d’études de lignes

Traitement du fret		

Service passage

Préparation des vols		

PNC

Bureau d’opérations		

PNT

• Pratique de la langue anglaise : (cochez la bonne case)
							Lue			Ecrite			Parlée
Couramment

Adresse actuelle :
N°

Coordination avion		

Avec quelques difficultés

Rue : .............................................................................................................................................................................

Avec beaucoup de difficultés

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

• Qualifications ou titres aéronautiques : (qualifications professionnelles, stages, brevet de pilote...)
........................................................................................................................................................................................

Code Postal :		
Ville : ........................................................ Pays : .......................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable : ...........................................................................................................................................................................................................
Mél : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Situation professionnelle actuelle et nom de votre employeur :
....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(1) Cocher la case utile

• Autre(s) langue(s) .........................................................................................................................................................

Fait à ................................................................... le .......................................................
Signature du Candidat :

........................................................................................................................................................................................
		
• Quel organisme finance votre scolarité ?
.......................................................................................................................................................................................
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Votre demande d’inscription sera prise en compte dès réception par l’ENAC de ce dossier rempli et signé, accompagné des
pièces suivantes :
1-

La présente demande de candidature entièrement complétée et signée

2-

Votre Curriculum Vitae avec photo d’identité récente (format JPG)

3-

Une lettre manuscrite de motivation.

4-

Une photocopie de vos diplômes.

5-

Justificatif du niveau d’anglais B1 minimum ou équivalent.

6-

Attestation de l’employeur (s’il y a lieu).

7-

Photocopie pièce d’identité ou passeport

8-

Attestation de droits à l’assurance maladie
L’accord de financement est indépendant de ce dossier de candidature

Les candidats étrangers (hors U.E.) devront justifier d’une prise en charge financière garantissant à l’ENAC le paiement des frais de scolarité et l’allocation d’une bourse de subsistance à l’élève. La fiche individuelle d’état civil sera
traduite en français.

