Cadre réservé au secrétariat

CINE - LAB

Coller
une photo
d’identité
récente

Dossier N° :
Reçu le :

Dossier de Candidature

Décision finale :
Admis
Refusé
Liste d’attente

2017/2018

Renseignements concernant l'étudiant(e) :
NOM (majuscules) :
Né(e) le :

…………………………………….. Prénom : …………………………………………. …

………….. à : ……………………….. Département : …………… Nationalité : …………………..

G - F (1)

Nombre de frères :

……..

Nombre de sœurs :

……..

Adresse (où sera envoyée la correspondance concernant l'inscription) :

……………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………….. Ville : …………………………………… Portable : ……………………..
Mail :…………………………………………………@.............................................
Bac (série) ………………………….. Spécialité : ………………………………….
LV1 : ………………………….. LV2 : ………………………… Option(s) : …………………………………..
Etablissement fréquenté actuel, préciser la classe : ……………………………………………………………….
Adresse établissement actuel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autres activités : …………………………………………………………………………………………………..

Renseignements concernant le(s) représentant(s) légal(aux) :
Monsieur :

……………………………………………

Profession :

…………………………………………

(NOM, Prénom )

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………..
………………..
Ville : …………………………………..
Tél : ………………………….

Code Postal :

Mail :…………………………………………………@.............................................................
Madame :

……………………………………………

Profession :

Portable………………………….

…………………………………………

(NOM, Prénom )

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………..……

(à ne remplir que si l'adresse est différente de la première)

Code Postal :

………………..

Ville :

…………………………………..

Mail :…………………………………………………@..............................................................
Merci de bien vouloir préciser le responsable financier :
(1)

barrer les mentions inutiles

Tél :

………………………….

Portable…………………………….

……………………………………

Nom et adresse des établissements scolaires ou universitaires fréquentés depuis la classe
de seconde
Année

Classe

Etablissement

Ville - Département

Stages, expériences ou activités
Année

Nature du stage

Entreprise ou autre

Projet personnel
Explicitez votre projet personnel, ainsi que la place de CINE LAB dans votre parcours de formation :

Autres activités extra-scolaires
Citez vos activités extra-scolaires préférées (sportives, musicales, culturelles, sociales, autres …) :

Durée

FICHE PEDAGOGIQUE
à faire remplir par les professeurs de Terminale

NOM : ………………………………

Prénom : ……………………………….

Série Bac : …………

Avis motivé des Professeurs

Disciplines

Nom et signature du
professeur

Appréciations

Philosophie

Histoire/Géo
LV1
……………………………..

Mathématiques

Sciences

Sc. Eco. et Soc.
Option Artistique
……………………………….

Note de français au Baccalauréat :

écrit : ………./20

oral : ………./20

Comment appréciez-vous les qualités du candidat par rapport à la classe ? (mini = 1

maxi = 5)

(à faire remplir par le professeur Principal)
Effectif de la classe :

1

2

3

4

5

Aptitudes intellectuelles
Initiatives / Autonomie
Maturité
Créativité / Originalité
Puissance de travail

Avis du Chef d'établissement (ou du Professeur principal) sur le projet personnel de l'élève et ses aptitudes à la poursuite d'études
dans le domaine envisagé :

Date : …………………….

Signature du Chef d'établissement
et cachet de l'établissement

Classez par ordre de préférence tous les établissements d'enseignement supérieur dans
lesquels vous êtes candidat(e), y compris CINE LAB :
Vœu

Etablissement

Ville

Nature exacte des études

N°1
N°2
N°3
N°4
N°5

Pièces à fournir


1-

Le dossier de candidature, comprenant la fiche pédagogique remplie par les professeurs.



2-

Une photocopie des 3 bulletins de Première et des 2 premiers bulletins de Terminale.



3-

Une lettre de motivation du candidat exprimant pourquoi il choisit cette formation.



4-

Un CV établi par le candidat sur papier libre.



5-

Une photocopie des notes obtenues au baccalauréat (dès réception de celles-ci).



6-

Si vous avez rempli la case ‘stages, expériences ou activités’, toutes pièces justificatives.



7-

Si vous êtes étudiant, les résultats obtenus dans l'enseignement supérieur.



8-

2 enveloppes (11,4x16) affranchies au tarif en vigueur et à l'adresse du candidat.



9-

Un chèque de 30 €uros, pour frais de dossier, à l'ordre de AELS St Etienne.

Adressez votre dossier accompagné de toutes les pièces ci-dessus, avant le 14 avril 2017 à :

CINE LAB
Campus La Salle - Site Ste Barbe
10, rue Franklin - 42028 SAINT-ETIENNE Cedex 1

Note importante :

Il est préférable d'envoyer son dossier dès qu'il est complet, sans attendre la date limite.
Il pourra être ainsi traité en priorité par la commission.
Les dossiers parvenus après le 10 juillet 2017 seront traités en 2ème délibération, en
fonction des places disponibles.

