LEGTP JEAN ROSTAND
5 rue Edmond Labbé
67084 STRASBOURG Cedex
 : 03.88.14.43.50.
Fax : 03.88.14.43.59

Photo
Obligatoire

DOSSIER DE CANDIDATURE 2018/2019
FORMATION COMPLEMENTAIRE PREPARATION CONCOURS IFSI
IDENTITE DE L’ELEVE :
NOM : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………….
Date de naissance : ……………………….. Lieu de naissance : ……………………………………………….
Nationalité : ………N° portable : …………………………Mail : …………….……………………………….
.
RESPONSABLE DE L’ELEVE :
NOM : ………………………………………………… Prénom : …………………………………….……....
Rue : …………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ……………. Ville : …………………………………………… : ……………………………

CURSUS SCOLAIRE :
ANNEE

CLASSE ou
FORMATION

ETABLISSEMENT

VILLE

Public
Oui/non

Boursière
Oui/non

2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Avez-vous postulé pour d’autres formations :

 oui

 non

Si oui, lesquelles : …………………………………………………………….

Date et signature du candidat :

Avis, date et signature du Chef d’Établissement :

Réservé à l’Administration :


Admis(e)



Liste Complémentaire.



Refusé(e). Niveau Insuffisant.
T.S.V.P.

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER :
➢ Bulletins scolaires de 1ère et de Terminale
➢ 2 enveloppes autocollantes affranchies pour 20g à l’adresse de la famille
➢ 1 enveloppe format A4 autocollante affranchie pour 100g à l’adresse de la famille
➢ Curriculum vitæ
➢ Lettre de motivation
➢ Un document présentant l’une de vos passions ou l’un de vos centres d’intérêt ou
points forts. (1 page dactylographiée)
➢ Photocopie de l’attestation de réussite au baccalauréat
(à envoyer au Lycée Jean Rostand dés publication des résultats)
Le cas échéant :
➢ Photocopie de la notification de bourse 2016/2017
➢ Photocopie des convocations puis résultats des concours d’entrée en IFSI.
➢ Attestation de formation aux premiers secours (PSC1)

Toutes les pièces doivent être glissées dans une pochette plastique transparente à coin
ouvert, la fiche de renseignements au-dessus.

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS ACCEPTES.

Le dossier est à déposer ou à envoyer au Bureau A 145-B du Lycée Jean Rostand
pour le :

Lundi 7 Mai 2017
au plus tard

Les candidats sélectionnés le seront sous condition de l’obtention de leur Baccalauréat

