DOSSIER DE CANDIDATURE
Année 2018-2019

Renseignements sur le candidat(e)
Nom : ……………………….…..……………
Prénom : ………………………..……………
Classe : ………………..…………………….
Date et lieu de naissance: ...............................

CANDIDATURE POUR LA CLASSE DE
4e ☐ 3e ☐ 2nde ☐ 1re S ☐ Tle S ☐
1re ES ☐ Tle ES ☐
à …………………… Département (ou pays): ….….…………

Nationalité : ………………………………………….

Sexe : M ☐

F☐

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………..……………….………
E-mail : …………………………………...……………………………….. Portable: …………………………………
Collège/Lycée fréquenté pour l’année en cours: …………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………..……………….……...
Options ou enseignements d’exploration : …………………………………………………………………………...
Langue vivante 1 : ……………………………………..
Langue vivante 2 : ……………………………………..
Langue vivante 3 : ……………………………………..
Renseignements familiaux
1) Qualité : Père ☐

Mère ☐

Nom : ……………………………………………..………….

Prénom : ..…………………………..……………….

E-mail : ……………………………..…………………………………
Téléphone: ……………………………….
Adresse : ....……………………………………………………………………………………………………………....
Métier : ………………………………………………………………………………………….................…………..
……………….………
Situation
parentale: En couple ☐
Séparé ☐
Veuf(ve) ☐
2) Qualité : Père ☐

Mère ☐

Nom : ……………………………………………..…………. Prénom : ……………………………..……………….
E-mail : ……………………………..……………………………..………. Téléphone: ……………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….……
Métier : ……………………………………………………………………………………………………..................
3) Cursus des frères et soeurs
Date de
naissance

Prénom

Niveau scolaire/universitaire

Etablissement fréquenté

Motivation
Projet d’études (ou objectif) poursuivi dans le cadre du programme Prémices :
………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Comment avez-vous connu le programme Prémices ?
………………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………..…………….
Date : ...............................
!

Signature du candidat(e) :

CADRE RESERVE AUX REFERENTS DE CLASSE
Nom des référents: ………………………………………………………………………………………
Avis :

FAVORABLE ☐

DEFAVORABLE ☐

Observations éventuelles (obligatoire en cas d’avis défavorable) :
………………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………….………..
Date : ! ...............................

Signature des référents :

CADRE RESERVE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Après examen des aptitudes du candidat(e) et de l’adéquation entre ses aptitudes et le programme
Prémices :
Avis :

FAVORABLE ☐

DEFAVORABLE ☐

Observations éventuelles (obligatoire en cas d’avis défavorable) :
………………………………………………………………………………………………………………..………….
……………………………………………………………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………………………………………….………..
Date : ! ...............................

Signature du président:

PIECES À JOINDRE

• Un scan ou par photo:
du dernier diplôme obtenu
des résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat
des bulletins scolaires (l'année en cours + 3 trimestres des 2 années précédant
celle en cours.)
• Un curriculum vitae avec une photographie d’identité
• Une lettre de motivation détaillant le projet de parcours du candidat, de ses
précédentes expériences (voyages linguistiques, stages effectués, projets
personnels…) ainsi que ses aspirations au sein du programme.
Attention : Tout dossier incomplet ne sera pas examiné !

Dossier à faire parvenir
Par email, à l’adresse suivante : candidatures.premices@gmail.com

