PÔLE FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

DOSSIER D’INSCRIPTION 2016-2017

Photo

Master 1 Droit Privé Parcours Carrières judiciaires
Option Droits de l’Enfant

ETAT CIVIL
Nom :

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

Date de nais. : …………………………..

Nom de J.F. :

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

Lieu de nais. :

…………………………

Prénom :

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

Pays de nais. :

…………………………

Nationalité :

…………………………

N° INSEE (SS):

…………………………

Nombre d’enfants : ......................................................................................
Situation familiale :

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

N° INE (ou BEA):

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

PROFESSION (cf. au verso)
Profession Etudiant :………………………………………………………………………………………………...
Activité prof. :

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

Profession Père :

…………………………………………….

Quotité travaillé :…………………………

Profession Mère :………………………

HEBERGEMENT / SITUATION DE FAMILLE (cf. au verso)
Hébergement :

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

Situation familiale. :..........................................

ADRESSE PERSONNELLE
N° et Rue :

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

Chez :

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

CP :

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

Commune :

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

Pays : ................................................

Téléphone fixe : .................................. Portable : .....................................................

E-mail : .............................................

ADRESSE PARENTALE (si différente)
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
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PÔLE FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES
BACCALAUREAT OU EQUIVALENCE
Série .............................................................................................

Année d’obtention : …………………………………

Lycée : ……………………………………………….. ..................... Département : ………… Académie :……………..
Précisez établissement public ou privé : …………………………………………………………………………

LICENCE OU EQUIVALENCE
Discipline ...................................................................................
Université : ………………………………………………….

Année d’obtention : …………………………………

Département : …………………………….

DIPLOMES OBTENUS DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Année universitaire
Diplôme obtenu ou Année universitaire validée

PROFESSION ETUDIANT
ET PARENTS
Agriculteurs
Artisans
Autre personnes sans activités professionnelles
Cadre administratif
Chef d’entreprise
Chômeur
Clergé, religieux
Commerçant
Contremaître
Employé administratif d’entreprise
Employé civil, agent de la fonction publique
Employé de commerce
Ingénieur et cadre technique
Instituteur et assimilé
Ouvrier agricole
Ouvrier qualifié
Ouvrier non qualifié
Personnel des services directs aux particuliers
Policier
Professeur, profession scientifique
Profession de l’information, art et spectacle
Profession intermédiaire administrative fonction publique
Profession intermédiaire de la santé
Profession libérale
Retraité
Technicien

Etablissement

Académie

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Autre
Emploi à durée déterminée (6 mois et +)
Emploi occasionnel ou de courte durée
Emploi permanent
Inactivité
Recherche d’emploi

QUOTITE TRAVAILLEE
Sans objet
Temps complet
Temps partiel inférieur ou égal à un mi-temps
Temps partiel supérieur à un mi-temps

HEBERGEMENT
Autre mode d’hébergement
Chambre d’étudiant
Domicile parental
Foyer agréé
Logement HLM-CROUS (Convention)
Logement personnel indépendant (hors chambre
d’étudiant)
Résidence universitaire
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PÔLE FACULTÉ DE DROIT ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

Frais étude d’admissibilité 70 € (à l’ordre de l’AFPICL) versée le : _____________________________
Dossier de candidature à rendre avec cette fiche d’inscription :













Une lettre de motivation argumentée
1 photo d’identité récente (indiquer au dos vos nom et prénom)
Un curriculum vitae détaillé
Une photocopie de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport
Les photocopies de tous les diplômes obtenus
Le relevé de notes du baccalauréat
Les relevés de notes des années universitaires
Un justificatif de sécurité sociale de l’année : attestation de carte vitale à jour
Une photocopie carte étudiant 2015/2016
Un extrait d’acte de naissance pour les étudiants nés à l’étranger qui ne possèdent pas de n° de sécurité
sociale
10 timbres au tarif en vigueur
Un règlement de 70 € à l’ordre d’AFPICL. En cas de non acceptation de la candidature, cette somme
restera acquise à l’Institut.

Tout dossier ne comportant pas la totalité de ces pièces ne pourra pas être traité.
2ème

1ère commission de recrutement le 1er juillet 2016
commission de recrutement le 1er septembre 2016 (sous réserve de places
disponibles)

FRAIS PEDAGOGIQUES (à régler en cinq fois) par chèques ou prélèvements à l’ordre d’AFPICL
Tarifs 2016/2017
- entre 2575 € et 7004 € en fonction du quotient familial pour la formation individuelle
- et 8405 € pour la formation continue
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