DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2023

1re ANNÉE DU CYCLE INTÉGRÉ INTERNATIONAL (I1)
FRANCOPHONE □ ANGLOPHONE □
re
ET/OU 1 ANNÉE DES CLASSES PRÉPARATOIRES ASSOCIÉES ISEP-STANISLAS (P1) □
CANDIDATURES INTÉRESSANT LES ÉLÈVES NON CONCERNÉS PAR LA PROCÉDURE PARCOURSUP OU EN RÉORIENTATION

Identité du candidat (*conformément à votre pièce d'identité)
Titre : M. ou Mme

Nom :

Date naissance

Prénoms* :
Lieu naissance

Pays naissance

Nationalité

Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :

Portable :

Pays :
E-mail :

Études secondaires et supérieures
Année

Année d'étude
(terminale, L1, etc.)

Intitulé de la formation

Nom de l'établissement

Code postal

Ville

2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Diplômes obtenus
Baccalauréat :

Série :

Année :

Mention :

Langues vivantes étudiées
Langues étudiées :

LV1 :

LV2 :

LV3 :
Cadre d'études

Niveau estimé

Langue
(lycée, stage linguistique, etc.)

Êtes-vous titulaire d'un certificat d'anglais ? (examen de Cambridge, TOEFL, TOEIC, …)

Faible

Oui :

Moyen

Bon

Très bon Bilingue

Non :

Si oui, lequel ?

Ce dossier est à renvoyer, complété et signé, par e-mail à : admissions@isep.fr avant le 10 juillet 2022.
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Pièces à joindre au dossier dûment rempli :
Photocopie de vos résultats scolaires depuis la classe de Première incluse ;
Pour les titulaires d'un baccalauréat, photocopie de votre relevé de notes du baccalauréat ;
Une lettre de motivation exprimant explicitement vos motivations pour le Cycle Intégré Internationel et/ou pour les Classes Préparatoires
Associées ISEP-Stanislas implantées à l'ISEP ;
Un document, dans lequel vous détaillerez un projet scientifique ou autre, une activité extra-scolaire ou un centre d'intérêt, sur une demipage maximum ;
Une lettre de recommandation de votre professeur principal ou du responsable des études de votre classe en cours ;
Pour les non-boursiers, 75€ par virement (indiquer obligatoirement dans le libellé ou le motif du virement : CANDIDAT I1 ou P1 + NOM DE
FAMILLE, pour que le virement puisse être pris en compte) et joindre le justificatif de virement ;

HSBC - RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE ISEP
Code Banque : 30056 - Code Guichet : 00794 - Numéro de compte : 07944930485 - Clé RIB : 51
IBAN (Identifiant International) : FR76 3005 6007 9407 9449 3048 551 - Code BIC : CCFRFRPP
Domiciliation : HSBC FR BBC PARIS SUD - ASSOCIATION ISEP-EDOUARD BRANLY
Pour les boursiers, qui sont dispensés des frais d'admission, joindre la notification de bourse.

IMPORTANT :
Après examen du dossier, les candidats présélectionnés seront convoqués à un entretien de motivation.

Je soussigné(e) :

Nom :

Prénom :

Certifie l'exactitude des renseignements ci-dessus.
Fait à :

Ville :

Le

Signature :

Les données à caractère personnel recueillies par ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au service de l'ISEP en charge de traiter
votre dossier. Pour permettre une évaluation pertinente de son dossier par le jury, le candidat a tout intérêt à renseigner tous les champs.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent, que vous pouvez exercer
par courrier postal à ISEP, Service Informatique et Libertés, 28 rue Notre-Dame-des-Champs 75006 PARIS.

Ce dossier est à renvoyer, complété et signé, par e-mail à : admissions@isep.fr avant le 10 juillet 2022.
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