FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Nom du programme :
•
•

Date de début du programme :
Date de fin du programme :

Premier Onglet du formulaire (exemple : Informations personnelles)
Indiquez les noms des différents champs du formulaire, les titres des onglets et des groupes.
Si vous souhaitez qu'un groupe soit répétable, indiquez-le.
Champ
obligatoire

Groupes

Type de
champ

Informations
supplémentaires

Groupe 1
(exemple :
Identité)
Champ 1
Champ 2
Champ 3
Champ 4
…
Groupe 2
(exemple :
Coordonnées)
…

Aide sur les types de champ de formulaire
field

Champ simple de formulaire

text

Champ texte long

liste

Liste d'éléments, choix unique

case à cocher multiple

Liste de plusieurs éléments à choix multiples

date
calculer

Champ de date
Calculer à partir d'autres valeurs dans le formulaire
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Deuxième Onglet du formulaire (exemple : Formations)
Indiquez les noms des différents champs du formulaire, les titres des onglets et des groupes.
Si vous souhaitez qu'un groupe soit répétable, indiquez-le.
Champ
obligatoire

Groupes

Type de
champ

Informations
supplémentaires

Groupe 1 (exemple :
Diplômes obtenus)
Champ 1
Champ 2
Champ 3
Champ 4
…
Groupe 2 (exemple :
Baccalauréat)
…

Liste des documents à
joindre au dossier

Document
obligatoire

Document 1
Document 2
Document 3
…

x

Document
optionnel
x

x

Informations de campagne

Texte d'introduction à la
campagne (module accueil)
500 caractères max

Détail de la campagne
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