DOSSIER D’INSCRIPTION

PRÉPRO - INITIATION AUX METIERS DE L’ENSEIGNEMENT
Année universitaire 2022 - 2023
1. PARCOURS SOUHAITE (1) :
☐ Campus d’AMIENS (présentiel et distanciel)
☐ Campus d’ARRAS (présentiel et distanciel)
☐ Campus de LILLE (présentiel)
☐ FORMATION ENTIEREMENT A DISTANCE

Collez ici votre photo
(obligatoire)

2. IDENTITE :
Civilité (1) :

☐ Madame

☐ Monsieur

NOM d’usage : ______________________________

Prénom : __________________________________

NOM de naissance : __________________________

NOM marital : _________________________

Nationalité : ________________________________
Date de naissance : __________________________

Lieu de naissance : __________________________

Numéro SS : |__|__ __|__ __|__ __|__ __ __|__ __ __| |__ __|
Adresse postale Etudiant : __________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________

VILLE : ____________________________________

Adresse postale des parents (si différente) : ____________________________________________________
Code Postal : _______________________________

VILLE : ____________________________________

Tel fixe : ___________________________________

Tel portable : ______________________________

Adresse mail : ______________________________ @ ___________________________________________

3. CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE :
3.1 LYCEE D’ORIGINE (NOM et VILLE) : ______________________________________________________
3.2 INSCRIPTION 2022 - 2023 (2) :
 NOM de l’UNIVERSITÉ d’inscription : _________________________________________________
 NOM de la FACULTÉ ou de l’ECOLE d’inscription : _______________________________________
 ANNEE (1) :

☐ LICENCE 1

☐ LICENCE 2

☐ LICENCE 3

☐ Autre (à préciser) : _____________________________________________________________
 DISCIPLINE : _____________________________________________________________________
…/…
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 CROUS (1) :
☐ J’ai adressé au CROUS une demande de bourse (joindre la notification dès réception)
☐ Je ne suis pas concerné(e) par la bourse du CROUS
 PARCOURS CHOISI (1) :
☐ PRÉPRO 1 – 1ère année de licence
☐ PRÉPRO 2 – 2ème année de licence
☐ PRÉPRO 3 – 3ème année de licence

Fait à ______________________________________

Le _______________________________________

Signature du candidat :

DOSSIER D’INSCRIPTION à retourner
à Chantal LEPRÊTRE - IFP - Service inscription PRÉPRO
236 rue du faubourg de Roubaix - 59041 LILLE CEDEX
PIECES A JOINDRE :
1. Le dossier d’inscription complété.
2. Une copie du relevé de notes du baccalauréat uniquement pour les étudiants entrant en L1 (dès que
possible).
3. Le règlement des frais de scolarité : chèque de 95€ (non encaissé si échec au Bac) à l’ordre de l’IFP
pour tous les étudiants. Si vous êtes inscrit(e) à la FGES, les demandes de remboursement seront à
adresser auprès de leurs services.
(1) Cocher la case correspondante.
(2) OBLIGATOIRE : Compléter tous les champs de la rubrique.

Mentions légales - RGPD :
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à la Direction de l’IFP, représenté par
Bruno SEBIRE, Directeur de l’IFP :
- Pour la finalité suivante : Formation de Préprofessionnalisation – Initiation aux métiers de l’enseignement.
- Les destinataires de ces données sont : comptabilité, Université Catholique de LILLE…
- La durée de conservation des données est de 5 ans. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité,
d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous
concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à la Direction de l’IFP.
- Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
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