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VOS INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom:

Prénom:

Date de naissance :
Na onalité (indiquer Française, Union européenne ou hors UE) :
Adresse :

Code Postal :

Commune de résidence :

Téléphone portable :

Téléphone ﬁxe :

Email :

VOTRE SITUATION
Situa on socioprofessionnelle
Agriculteur exploitant
Ar san, commerçant et chef d'entreprise
Cadre
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Demandeur d’emploi
Lycéen
Étudiant post-bac (universités, BTS, DUT...)
Parent au foyer
Sans ac vité
Autres

Votre situa on familiale ou personnelle représente-t-elle un obstacle à la poursuite d’études
supérieures en présen el au sein d’une université distante ?
oui

Non

Si oui, précisez pourquoi :

VOTRE FORMATION – VOS DIPLÔMES
Formations-diplômes (1)
Indiquer les diplômes et qualiﬁca ons professionnelles que vous avez préparés et/ou obtenus.
Type de forma on (BTS, BUT, licence, école, autre…) :

In tulé de la forma on :

Diplôme obtenu :
oui

Non

En cours

Nom de l’établissement d’enseignement :

Année d’obten on du diplôme ou année du suivi de la forma on :
Forma ons-diplômes (2)
Type de forma on (BTS, BUT, licence, école, autre…) :

In tulé de la forma on :

Diplôme obtenu :
oui

Non

En cours

Nom de l’établissement d’enseignement :

Année d’obten on du diplôme ou année du suivi de la forma on :

VOTRE PROJET DE FORMATION
À quelle forma on d’enseignement à distance comptez-vous vous inscrire ?

Niveau de forma on
DAEU

Bac+1

Bac+2

Bac+3

Bac+4

Bac+5

Prépara on à des concours (grandes écoles, fonc on publique, etc.)
Autre

Nom de l’établissement de forma on :

Quel est le statut de cet établissement/organisme de forma on ?
Public

Privé

Où en êtes-vous de l’inscrip on à votre établissement de forma on ?
Mon vœu sur Parcoursup a été accepté et j’ai procédé à l’inscrip on auprès de l’établissement.
Je suis inscrit auprès de l’établissement, je ne suis pas concerné par un vœu Parcoursup.
J’ai fait mon vœu sur Parcoursup et je suis dans l’a ente d’une réponse avant de m’inscrire.
Je n’ai pas encore fait de vœu sur Parcoursup
J’ai procédé à un vœu sur Parcoursup en phase complémentaire.
Autre situa on (à préciser) :

Ce vœu de forma on à distance est-il votre premier souhait ?
oui

Non

VOTRE PROJET PROFESSIONNEL ET VOS MOTIVATIONS
Quel est votre projet professionnel et/ou quel mé er souhaitez-vous exercer ?

Quelle serait pour vous la plus-value de venir étudier au sein du Campus Connecté ?

Autres éléments de mo va on non évoqués précédemment

ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les éléments figurant sur la présente demande. Je n’ignore pas
que toute déclaration reconnue incomplète ou inexacte entraînerait l’annulation du dossier et serait
susceptible de sanctions prévues par la loi (Art 441.1 du code pénal).

Date

Signature

Liste des pièces à fournir

Le présent formulaire
Une photocopie d’une pièce d’identité
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ou
à défaut une attestation sur l’honneur de la
personne qui vous héberge
Une copie des diplômes, qualifications obtenues
Une attestation en Responsabilité civile

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles sont collectées dans la seule
finalité d’enregistrer votre candidature et d’organiser votre inscription à Saint-Marcellin Campus
Connecté et font l’objet dans ce cadre d’un traitement informatisé.
Les données sont conservées 12 mois dans le strict respect des précédentes finalités
énoncées puis anonymisées dans un souci de traitement statistique.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Pour exercer ce droit, vous pouvez le faire par courrier à l’adresse postale du CCAS, 2 Bd
Riondel 38160 SAINT-MARCELLIN ou par mail à campusconnecte@saint-marcellin.fr

