Photo

DOSSIER DE CANDIDATURE
Enseignement Supérieur
Département des Côtes d'Armor
Attention, l’admission dans cette formation se déroule
en dehors de la procédure d’admission post-bac

Préparation aux concours d’entrée en IFSI
GROUPE SCOLAIRE ND CAMPOSTAL - GOUAREC
Le candidat
NOM

(en majuscules)

: ________________________ Nationalité : ____________________________________

Prénoms : ______________________________ N° INE : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|
Né(e) le _____________ à ____________________ Série du bac préparé ou obtenu (si obtenu, préciser en quelle année) :
Sexe :

 Masculin

 Féminin

______________________________________________

Adresse : __________________________________
___________________ Code postal : ___________
Localité : ___________________________________
Téléphone fixe :
Téléphone portable :

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Établissement actuellement fréquenté (nom et adresse) :

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

e-mail : _________________ @ _________________

______________________________________________

Régime : interne  demi-pensionnaire  externe 

Le responsable légal
 Parents

 Père

 Autre cas, à préciser :

 Mère

 Tuteur

Téléphone fixe : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

______________________ Téléphone portable : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

NOM (en majuscules) : ___________________________
Prénoms : __________________________________
Adresse : __________________________________

Profession du père : _______________________________
Profession de la mère : _____________________________

___________________ Code postal : ___________
Localité : ___________________________________

Parcours scolaire des 3 dernières années
Années

Classes

Séries

Établissements

Cadre réservé à l'administration
Dossier reçu le : _________________________

 Complet

 Incomplet

Motivation, informations complémentaires (stages, séjours à l'étranger, …)

Pièces à joindre : Photocopies des bulletins des trois trimestres de Première
Photocopies du bulletin du 1er trimestre de Terminale, du relevé de notes obtenues
aux Epreuves Anticipées de Français de Première.
Photocopies des bulletins des 1er et 2nd trimestres de Terminale pour les
candidatures postérieures à mars.
Pour les candidats bacheliers, photocopies du relevé de notes de Baccalauréat et
des trois trimestres de Terminale.
2 enveloppes format 22 X 11 libellées à votre adresse et timbrées à 0,83 €.

Pour les élèves déjà actuellement en Prépa. Concours, joindre les justificatifs des
résultats obtenus.

Le dossier complet doit être contenu dans une pochette transparente à bord
ouvert au format 21*29,7.

Dossier à renvoyer à :

Lycée Notre Dame

Adresse postale :

4 rue St Gilles
22570 GOUAREC

N° tél :

02 96 24 90 01

Courrier :

nd.gouarec@orange.fr

