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FICHE D’INSCRIPTION 
 

NIVEAU DE FORMATION DEMANDÉ 

Premier cycle : 1ère année  2ème année 3ème année 

Deuxième cycle : 4ème année  5ème année  

ÉTAT CIVIL 

Nom : Prénom: 

Date de naissance : _____/_____/_______ Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Situation familiale : Célibataire Divorcé(e) Marié(e)/Pacsé(e)            Nombre d’enfants : 

Numéro de sécurité sociale :   __/  __/__/  __/__/  __/__/  __/__/__/  __/__/__/  __/__/ 

COORDONNÉES 

Adresse : 

Commune : Code postal : Pays : 

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

Email : 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Situation actuelle : 

Activités professionnelles antérieures: 

Niveau scolaire : Diplôme obtenu (le plus élevé) : 

N° National BEA (voir relevé de notes du Baccalauréat) N° INE (Identifiant National Etudiant) 

                     __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                   OU                    __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

(Ce numéro est composé de 11 caractères) 

Inscription Pôle Emploi (Obligatoire) :    OUI                        NON                          Date d’inscription : _____/_____/_______ 

Statut travailleur handicapé :     OUI                        NON                           

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT (Tout dossier incomplet ne sera pas traité) 

 Lettre de motivation 

 Curriculum vitae (CV) 

 Photocopies des différents diplômes, relevés de notes, attestations de formations, certificats de travail 

 2 enveloppes timbrées rectangulaires (110 x 220 mm) libellées au nom et à l’adresse du candidat 

 3 photos (format carte d’identité + nom et prénoms au dos) 

 Photocopie de la carte d’identité ou du passeport en cours de validité 

 Certificat JAPD (Journée d’Appel et de Préparation à la Défense) 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF ou quittance de loyer ou avis d’imposition….) 

 Copie de la Carte Vitale 
 

 Un Certificat Médical d’Aptitude vous sera demandé à la rentrée 
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