Dossier de candidature ISMANS CESI | 3A
1ère année Cycle Ingénieur | 2019 – 2020

L2 option : ………………………………………………

L3 (Licence) option : ……………………

DUT option : ……………………………………………

BTS option : …………………………………

ATS : ………………………………………………

Autres : ………………………………………………

Photo

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Le candidat remplit intégralement (recto/verso) ce document et le retourne signé accompagné des pièces
demandées à :

ISMANS CESI
À l’attention de Marie DAPP
44, avenue F.A. Bartholdi
72000 Le Mans
À réception, le dossier sera étudié et le candidat sera convié à passer un entretien individuel de motivation.
Ce dossier doit être accompagné des pièces suivantes :
•
•
•
•
•
•

Lettre de motivation manuscrite
Photocopie recto / verso de la Carte d’identité ou du Passeport ou copie Carte de séjour (étranger)
Certificat de scolarité de l’année en cours
1 photo d’identité non scannée portant au dos nom et prénoms à fixer ci-dessus
1 chèque de 100 € établi à l’ordre de l’ISMANS CESI pour frais de dossier
Copies des diplômes et des relevés de notes post-bac

ÉTAT CIVIL
NOM : _________________________________ Prénom(s) : ________________________________
Né(e) le : ________________ à __________________________ Département : _______________
Situation de famille : __________________________________ Nationalité : __________________
Adresse personnelle : ______________________________________________________________
Code postal : ____________ Ville : ________________________ Pays : _____________________
Téléphone : ______________________________ Portable : _______________________________
Fax : ___________________________ E-mail : __________________________________________
N° Identification National (INE ou BEA) : _____________________________________________

Conformément à l’article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à l’ISMANS CESI 44 av Bartholdi 72000 LE MANS

COORDONNÉES DES PARENTS
NOM : ___________________________ Prénom(s) : _____________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Code postal : _________________

Ville : ___________________

Pays : __________

Téléphone : __________________ Portable : ____________________________
E-mail : _____________________
Chef de famille :

 Père

 Mère

 Tuteur

Profession du chef de famille :____________________________

Code *

Nom et adresse de l’employeur : _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Profession de la mère :___________________________________
Code *
Nom et adresse de l’employeur : _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
* Pour le choix des codes voir tableau ci-joint sur les professions et catégories sociales des parents

AFFILIATION À LA SÉCURITE SOCIALE
 Étudiante

 Régime Général (Salarié – Justificatif Obligatoire)

Mutuelle Étudiante (obligatoire) :

 LMDE

 Autre

 SMEBA

BOURSES
Origine de la Bourse : ______________________________________________________________
Montant net annuel : __________________

Echelon : _________

Année : _________

DIPLÔMES ET FORMATION
BACCALAURÉAT
Série : ________________ Mention : ______________ Année : _____________________
Ville d’obtention : ________________________

Département : ________________

Rectorat : _______________________________ Pays : ______________________

2

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ (renseignements très importants)
Nom : _______________________________________

Département : ________________

Adresse : ___________________________________________________________________
Ville : _________________________________

Pays : _____________________

ÉTUDES SUIVIES APRÈS LE BAC
Nom de la formation
(option)

Établissement
(Lycée, université, autres)

Diplôme ou niveau obtenu
(BTS, DUT, ATS, spé…)

Années

2018 / 2019

2017 / 2018

2016 / 2017

2015 / 2016

2014 / 2015

2013 / 2014

DERNIER DIPLÔME OBTENU APRES LE BAC
Intitulé : _______________________________

Année : _____________________

Établissement : __________________________
Ville : __________________________________

Département : _______________

LANGUES
1ère langue :  Anglais (obligatoire)
2ème langue (facultative) :
 Allemand

 Espagnol

 Autre : ………………………………
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En cas d’acceptation de ma candidature, je m’engage à régler les droits d’inscription ainsi que le
montant annuel de ma scolarité (cf. montants ci-dessous) dans les conditions suivantes :
•

Frais de dossier : 100 € chèque joint au présent dossier (à l’ordre de l’ISMANS CESI) – Non
remboursé en cas de désistement du candidat
Si validation de l’admission :

•

Frais d’inscription : 130 € (à remettre en même temps que la convention d’inscription)

•

Frais de scolarité : 6000 € par an

Condition de paiement :
 Option 1 : en totalité (par un premier règlement de 600 € effectué lors de l’inscription puis le paiement de la somme
de 5400 €, à verser impérativement avant le 10 décembre 2019).

 Option 2 : au trimestre (par un premier règlement de 600 € effectué lors de l’inscription puis le paiement par trimestre
de la somme de 1800 € avant le 10 décembre 2019, avant le 10 mars 2020 et avant le 10 juin 2020).

 Option 3 : en mensuel (par un premier règlement de 600 € effectué lors de l’inscription puis le paiement mensuel de
la somme de 600 € avant le 10 de chaque mois d’octobre 2019 à juin 2020, soit 9 versements).

Toute année commencée est intégralement due.

Votre dossier complet doit être renvoyé
avant le 26 juillet 2019 à :
ISMANS CESI
À l’attention de Marie DAPP – Service inscriptions
44, avenue F.A. Bartholdi
72000 Le Mans

Dès réception du dossier, vous recevrez un accusé puis une convocation pour votre entretien si votre
candidature est retenue.

Pour tout renseignement complémentaire, votre contact personnalisé : Marie DAPP
Chargée de recrutement & communication - ISMANS CESI
02 43 21 40 08 | 06 99 95 76 00 | mdapp@cesi.fr

Certifié exact, fait à :

le :

Signature de l’étudiant :
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TABLEAU - Professions et Catégories Sociales des Parents
Codes

Professions

Catégories

10

Agriculteur Exploitant

AGRICULTEURS

21

Artisan

ARTISANS, COMMERCANTS

22

Commerçant et Assimilé

et

23

Chef d'entreprise de dix salariés ou plus

CHEF D'ENTREPRISE

31

Profession libérale

33

Cadre de la fonction publique

CADRES

34

Professeur et Assimilé

et

35

Profession information, arts, spectacle

PROFESSIONS INTELLECTUELLES

37

Cadre adminis. et commerce. d'entreprise

SUPERIEURES

38

Ingénieur - Cadre tech. d'entreprise

42

Instituteur et assimilé

43

Profession interm.Santé Travail social

44

Clergé - Religieux

45

Profession interm.Adm. Fonct. Publique

46

Profession interm.Adm. Commerce Entr.

47

Technicien

48

Contremaître, agent de maîtrise

52

Empl.civil - agent service de la Fonct. Pub

53

Policier et Militaire

54

Employé administratif d'entreprise

55

Employé de commerce

56

Person. Service direct aux particuliers

61

Ouvrier qualifié

66

Ouvrier non qualifié

69

Ouvrier agricole

71

Retraité agriculteur exploitant

72

Retraité artisan, commerce, chef d'entreprise

73

Retraité cadre, profes.intermédiaire

76

Retraité employé et ouvrier

81

Chômeur n'ayant jamais travaillé

82

Personne sans activité professionnelle

PROFESSIONS INTELLECTUELLES
INTERMEDIAIRES

EMPLOYES

OUVRIERS

RETRAITES

INACTIFS
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