CADRE RESERVÉ (Ne pas remplir)

Photo
(à agrafer)

Campus des Cézeaux
1 rue de la Chebarde
TSA 60125
CS 60026
63178 AUBIERE CEDEX
Tél. 04 73 40 50 00

Numéro d’ordre : …………………………………
Dossier complet
Liste principale
Refusé
Liste d’attente

oui *
oui *
oui *
oui *

non *

DOSSIER DE CANDIDATURE 1e ANNEE INGENIEUR INFORMATIQUE
(niveau BTS/ DUT/Licence 2/Licence 3)
Instructions :
La date limite pour l’envoi et l’enregistrement des dossiers est fixée au 15 Juin 2018.
Pour être complet, le dossier doit être accompagné des pièces suivantes :
• une photocopie du résultat du Baccalauréat,
• une lettre de motivation manuscrite,
• un relevé des notes, moyennes et classements obtenus au cours des deux dernières années, visés
par le responsable de la formation.
• Un avis sur votre poursuite d’étude par le responsable de la formation.
• Candidat étranger UE (pays non francophones) : Une copie de la certification de niveau de langue
obtenue (TCF).
• Candidat étranger hors UE : le dossier ne sera pas étudié, la procédure CEF est obligatoire
Le candidat pourra par ailleurs joindre toutes les lettres de recommandation qu’il jugera utiles.

ETAT CIVIL
NOM (en majuscules) : …………………………………Nom marital : ………………………….……..
Prénoms : …………………………………………………………………………………………………...
Date de naissance : …………………………….Nationalité : ……………………………………………...
Situation familiale (1)
Célibataire
Marié(e)
Autre
Situation militaire (1)
Libéré
Exempté
A.P.D. effectué
Adresse du candidat (où doivent être expédiés les résultats de la commission de sélection)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ………………………… Pays (étranger) : ……………………
Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mail. : ……………………………………
Adresse des parents (si elle est différente) :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : _ _ _ _ _ Ville : …………………………………………………….
Tél. : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Profession :
• Père : ………………………………………………………………………………………………..
• Mère : ……………………………………………………………………………………………….
• Tuteur : ……………………………………………………………………………………………..

(1) Cocher la case correspondant à votre situation

ANTECEDENTS SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS
BAC (1)
• Série : S
ES
STT
STL
AUTRE
Equivalence
• Mention : sans
Passable
Assez bien
Bien
Très bien
• Année 20….
Dernier diplôme obtenu : …………………………………………………………………………………...
Désignation du dernier établissement universitaire fréquenté :
……………………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ………………………Ville : ………………………………………….……………
Académie : …………………………………………………….
Classe ou préparation suivie (dénomination exacte) : ……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………
ETUDES ET/OU ACTIVITES PROFESSIONNELLES au cours des 5 dernières années
Année
Scolaire

Etudes
suivies

Etablissement
Et lieu

Diplôme
obtenu

Mention
ou classement

Activités professionnelles à
temps complet ou partiel
(stage, …)

ACQUIS ET CENTRES D’INTERETS
Connaissance des langues
Langue maternelle : …………………
Lue

Ecrite

Parlée

Langue étrangère 1 : ………………
Langue étrangère 2 : ………………
Langue étrangère 3 : ………………

+++ Très bonne connaissance
++ Connaissance moyenne
+ Notions élémentaires

Séjours significatifs à l’étranger (pays, durée, activité) : ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Stages en entreprise : …………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Sports pratiqués et centres d’intérêts : ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...
Par le présent document, je déclare faire acte de candidature à l’ISIMA.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Date et Signature du Candidat : …………………………………………..
(1) Cocher la case correspondant à votre situation

CANDIDATURE BTS / DUT / LICENCE 2 ou LICENCE 3
• A remplir par le candidat :
Dénomination du BTS / DUT / LICENCE 2 ou LICENCE 3 :
Résultats 1ère année

Ecrit

Oral

Classement

Nombre d’étudiants
inscrits

Ecrit

Oral

Classement

Nombre d’étudiants
inscrits

Ecrit

Oral

Classement

Nombre d’étudiants
inscrits

Mathématiques
Informatique
Physique
Anglais
Moyenne générale
Résultats 2ème année
Mathématiques
Informatique
Physique
Anglais
Moyenne générale
Résultats 3ème année
Mathématiques
Informatique
Physique
Anglais
Moyenne générale
Visa de la scolarité
• A remplir par l’établissement
- Appréciation des enseignants :
Mathématiques : ………………………………….. Nom et signature : …………………………………
Informatique : …………………………………….. Nom et signature : …………………………………
Physique : ………………………………………… Nom et signature : …………………………………
Avis du chef d’établissement :

TF

CACHET DE L’ETABLISSEMENT :
(1) Cocher la case correspondant à votre situation

F

SO

D

