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Ce dossier permet d’avoir un aperçu de celui que vous pouvez remplir en ligne sur notre site 
internet. 
 
Première partie : ces éléments ne sont pas des éléments d’appréciation du dossier 
 

1. Informations personnelles 
 
Nom 
Prénom 
Date de naissance 
Nationalité 
Sexe (M/F) 
 

2. Coordonnées  
 

Adresse électronique 
Téléphone (portable de préférence) 
Adresse postale 
Adresse postale pendant la période des oraux (Avril-mai pour la session de printemps et novembre 
pour la session d’automne) 
Ville souhaitée pour l’entretien : (menu déroulant) 

 

3. Mission  
 

Organisme au sein duquel vous avez effectué votre volontariat (merci de mettre le nom en entier) 
Missions de cet organisme 
 
Date de début de volontariat 
Si vous avez terminé votre volontariat, merci d’indiquer 

- la date de fin de votre volontariat 
- la durée de votre volontariat 

 
Si vous n’avez pas terminé votre volontariat, merci d’indiquer la date prévue pour la fin de votre 
mission. 
 

4. Votre parcours de formation : 
 
Si vous avez obtenu un diplôme, un titre ou un certificat professionnel, merci de nous préciser 

votre dernier diplôme, titre ou certificat obtenu : 

Domaine (menu déroulant sur le domaine)   

Dernier diplôme obtenu (menu déroulant sur le niveau de diplôme)  

Intitulé du diplôme ou du certificat  Année d’obtention 

 
 
Si votre dernière année d’études ne s’est pas conclue par un diplôme, titre ou certificat merci de 
préciser le domaine et le niveau de cette dernière année d’études  
Domaine (menu déroulant)  
Niveau (menu déroulant Collège, 2nde, 1ère, Terminale, bac+1, bac+2, etc… bac+5)) 
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Année de fin d’études 
 

Si vous êtes actuellement en formation, merci de préciser de quelle formation il s’agit : 
Niveau de l’année en cours (menu déroulant : avant bac, bac, bac+1, …) 
Domaine (menu déroulant)  Intitulé de la formation (libre) 

 
Si vous avez eu une ou plusieurs expériences professionnelles, vous pouvez le préciser ci-dessous ; 
vous pouvez commenter cette expérience 
Champ libre 
 
 
Deuxième partie : Tuteur et témoin 
 

1. Votre tuteur de mission 
 
Nom du tuteur 
Prénom du tuteur 
Fonction du tuteur au sein de l’organisme  
Adresse électronique du tuteur 
Numéro de téléphone du tuteur 
 
 

2. Votre témoin 
 
Nom du témoin 
Prénom 
Adresse électronique 
Numéro de téléphone 
Merci de préciser ci-dessous le cadre ou les activités dans lesquels vous avez connu ce témoin et, 
dans ce cadre, vos relations avec lui (10 lignes max) 
 
 
Troisième partie : Le candidat et son projet 
 
Vous pouvez joindre à cette présentation un autre document sous format pdf ou un lien vers un 
site internet ou une vidéo. 
 
Vous devez répondre à toutes les questions 
 

1. Votre personnalité : 
 

1- Parlez-nous de vous : votre personnalité, vos valeurs, vos centres d’intérêt, vos goûts, vos 

activités…? 

2- Parlez-nous d’une personne qui vous a marqué(e), qui vous inspire ou que vous admirez (20 

lignes maximum) ? 

3- Parlez-nous d’une expérience ou d'un événement qui vous a particulièrement marqué(e) ? 

2. Votre engagement : 
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1- Racontez-nous votre engagement : quels ont été votre ou vos rôle(s), votre ou vos mission(s), 

vos activités principales, vos interlocuteurs ? Qu’avez-vous apporté aux personnes pour 

lesquelles vous exerciez vos activités, à la structure qui vous a accueilli(e) ou au territoire sur 

lequel se trouve cette structure ? 

2- Qu’est-ce qui vous a le plus plu ou intéressé(e) ? Quelle est l’action que vous estimez avoir 

réussie ou dont vous êtes particulièrement fier(e) ? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? 

3- Avez-vous rencontré un moment difficile lors de votre mission ? L’avez-vous dépassé ? 

Comment ? 

4- Qu’est-ce qui vous a étonné ou surpris pendant votre mission ? 

3. Votre évolution pendant votre mission : 
 
Pensez-vous que votre volontariat vous a permis d’évoluer, par exemple dans votre vision sur 

certains sujets, dans vos valeurs, dans vos compétences, dans vos projets d’avenir, dans votre vie 

quotidienne… ? 

4. Votre projet et votre mission : 
 

1- Présentez-nous votre projet d’avenir, pour l’année qui vient mais aussi à plus long terme  

 

2- Où en êtes-vous dans votre réflexion sur ce projet ? Quelles sont vos pistes à ce jour pour le 

réaliser ? Avez-vous déjà entrepris des recherches, des démarches ou des actions pour mener à 

bien votre projet ? 

 

3- Quels pourraient être les freins ou les obstacles à ce projet ? 

 

4- Au sein de l’Institut de l’Engagement, parmi les filières proposées, laquelle vous semble répondre 

le mieux à votre projet ? 

(NB : à ce stade, ce choix n’est qu’indicatif) 

  
O Formation      Précisez l’école et la formation visées   
O Formation en alternance    Précisez l’école le type d’emploi visé 
O Emploi      Précisez le type d’emploi visé 
O Création d’activité   
O Je ne sais pas encore   

 

5- Quelle aide attendez-vous de l’Institut de l’Engagement pour réaliser votre projet ? Si vous pensez 

qu’un accompagnement par une personne référente vous serait utile, quel serait pour vous le profil 

idéal de cette personne ? 

 

6- Que pensez-vous que le projet vous apportera dans le futur ? 

 

Pouvez-vous nous donner les raisons principales pour lesquelles votre candidature devrait être 
retenue ? 


