Photo à
coller ici

DOSSIER D’INSCRIPTION
Préparation aux Oraux du Concours CPE

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE ET RETOURNE
1 Etat civil
N° étudiant (si vous avez déjà été inscrit à l'ESPE) :

____________

Nom patronymique : ….........................................................
Nom marital :

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

Prénom1 :

...........................................................

Prénom2 : …................................

INE (Identifiant National Étudiant) Obligatoire : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Ce numéro, mis en place en 1995 est précisé sur votre relevé de notes ou sur votre ancienne carte d'étudiant (I.N.E.).
Vous pouvez le demander à votre université de première inscription de vous le communiquer

2
Date de naissance :
Pays :
Département :
Ville de naissance :

Nationalité : |__|__|__| (voir Codes Nationalité et Pays)

(précisez ville et arrondissement le cas échéant)

Sexe : M 

F 

Situation familiale :
 1- Seul(e) sans enfant

 2- en couple sans enfant

 3- Seul(e) avec enfant(s)

 4- En couple avec enfant(s)

Nombre d’enfants :

Situation de handicap :
 A – Auditif
 AV – Auditif visuel

4 Service National :
 4- Service accompli
 8 -Non obligatoire

 V – Visuel
 T – Auditif moteur visuel

 5- Recensé

 M – Moteur
 AM – Auditif moteur
 MV – Moteur Visuel  WW - Autres

 6- Appel de Préparation à la Défense (APD)

5 Première inscription
Année d’entrée dans l’enseignement supérieur :
Année d’entrée dans un établissement universitaire français :
Nom de cet établissement : …................................................................................ Département :...........................
Année d’entrée à l’ESPE :

6 Baccalauréat ou équivalence
Intitulé du Baccalauréat :
Année d’obtention :
Type d'établissement:

Mention:
 LY-Lycée

 00-Université

 15- Autres

Département: |__|__|

Nom de l'établissement :
Ville:

Pays :

Adresse fixe (la plus sûre pour l’acheminement du courrier) :
Adresse :

Code postal :

Commune :

Pays :

Téléphone portable :
Courrier électronique personnel :
9 Dernier diplôme obtenu
Année d’obtention :
Intitulé :

Type de diplôme (licence, master...) :

Établissement (université, école,...) :
Département : |__|__|

Pays :

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’applique à ce dossier.
Elle vous donne un droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Cette requête doit être adressée au Directeur de
l’ESPE.

Je certifie sincères et véritables les renseignements fournis et je déclare avoir pris connaissance des mentions de la
notice d’inscription, je m’engage à communiquer le plus rapidement possible tout changement intervenant dans ma
situation (changement d’adresse, etc)
A
, Le __/__/____
Signature

Pièces à fournir Impérativement
ð 1 photo d’identité
(avec mention de votre Nom et prénom au dos, à coller sur la 1ère page du dossier d’inscription)
ð Photocopie de la pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport)

ð

Justificatif de votre admissibilité aux épreuves écrites Encadrement Educatif/CPE, session 2018

ð Photocopie de votre dernier diplôme
ð Votre règlement de 320 euros à l’ordre de l’Agent Comptable de la Comue (possibilité de payer en deux fois)
ð Dossier à retourner à l’adresse suivante :
ESPE -Bureau des inscriptions
365, rue Jules Guesde
BP 50458 - 59658 Villeneuve d’Ascq cedex

Dès réception de votre dossier, vous recevrez par courrier votre certificat de scolarite et
par courriel votre emploi du temps

