Péricentre IV, bât. A, 147, rue de la Délivrande 14000 Caen
Tél. : 02.31.94.60.60 Fax. : 02.31.94.60.50
icare-if@orange.fr

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Ce dossier complété et signé doit nous être retourné le jour de l'entretien , il est inutile de l’envoyer par courrier.
N'oubliez pas d'y joindre les pièces demandées.

PRÉPARATION AU CONCOURS DE :......................................................................................

1)

CANDIDAT(E)

Nom : .................................................................................
Prénom : ............................................................................
Date et lieu de naissance : ...............................................

2) COORDONNEES
Adresse personnelle: .............................................................................................................................................
..........................................................Téléphone : ...../....../....../....../...... Portable : ...../....../....../....../.....................
Adresse mail : .........................................................................................................................................................
Adresse des parents (si elle est différente) : .............................................................................................................
..........................................................Téléphone : ...../....../....../....../...... Portable : ...../....../....../....../.....................
Adresse mail des parents :.....................................................................................................................................

3) PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE
Nom : .................................................................................
Prénom : ............................................................................
Lien de parenté : ..........................................
Téléphone travail : ......./......./......./......./.......

Profession : ..................................................

4) ETUDES SUIVIES

Année

Classe

Etablissement

5) RESULTATS SCOLAIRES
Les notes de français, de philosophie et d’histoire - géographie ne sont demandées que pour les personnes qui se destinent
à des concours contenant des épreuves de français ou de culture générale.
Matières

1er trimestre

2ème trimestre

3ème trimestre

Bac

Biologie

/ 20

/ 20

/ 20

/ 20

Physique - chimie

/ 20

/ 20

/ 20

/ 20

Mathématiques

/ 20

/ 20

/ 20

/ 20

Histoire - géo

/ 20

/ 20

/ 20

/ 20

Philosophie

/ 20

/ 20

/ 20

/ 20

Bac de français

Ecrit :

Oral :

6) PIÉCES À FOURNIR
2 photos d'identité
1 photocopie d'une pièce d'identité
1 photocopie des bulletins trimestriels de terminale + relevé de notes du bac (pour les titulaires du bac)
1 photocopie du relevé de notes pour les étudiants de PACES
5 timbres autocollants au tarif en vigueur
1 chèque de 50 € pour les frais de dossier (Ces frais ne sont encaissés que si le dossier est accepté par l’établissement.
En cas de désistement de l’élève après sélection et acceptation du dossier fin juin, ces frais ne sont pas restitués).
Fait à................................................, le................................
Signature :

