PHOTO

Dossier d’inscription
Fonctionnaire stagiaire

OBLIGATOIRE

Année universitaire 2019-2020

Concours obtenu :

interne
externe
3è voie
libellé……………………………………………………………………………………

ÉTAT CIVIL
Madame

Monsieur

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

Date de Naissance : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Deuxième prénom……………………………………….

Commune de naissance: …………………..……………. Département (chiffres) : |____|

Pays : …………………….

À partir de 1995, tous les étudiants possèdent un INE (Identifiant National Étudiant) à 11 caractères (chiffres et lettres). Ce numéro est inscrit sur la
carte d'étudiant et sur les relevés de notes universitaires. Il figure également sur le relevé de notes du bac en face du sigle BEA (10 chiffres et 1 lettre
finale)
N° INE : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N° INE CROUS si différent du précédent (voir attestation CVEC) : |_______________________|

N°étudiant (si ancien étudiant de l'Université de Nantes)

|__|__|__|__|__|__|__|

N° de CVEC : |_______________________________| |___| (ne pas oublier les tirets)
Votre situation familiale :

(1) Seul sans enfant :

(3) Seul(e) avec enfant(s) :

(2) Couple sans enfant :

(4) Couple avec enfant(s) :

Nombre d'enfants à charge : |__|
Profession actuelle (ou dernière profession) exercée par votre père OU votre mère :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1 -Adresse du domicile familial : ………………………………………………………………………………………………………
.………..............…………………………………………………………………………………….……………..……..………………
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ………………………………………………………….………………………..
Téléphone fixe : ………………………………….

Téléphone mobile : …………………………………………………………

2 - Adresse personnelle : ……………………………………….……………..……..………..………
Code postal : |__|__|__|__|__| Commune : ………………………………………………………….………………………..
Téléphone fixe : ………………………………….

Téléphone mobile : …………………………………………………………

Si vous indiquez 2 adresses, merci de préciser celle que vous choisissez pour l'envoi de votre courrier :
Adresse 1

Adresse 2

Courriel : ....................................................@.................................
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ÉTUDES

Baccalauréat délivré dans une académie française
Série

Mention

Année d’obtention

Département

Année d'inscription dans l'enseignement supérieur (public ou privé, ex : classes prépa. BTS, écoles de travail social, tout
enseignement après le bac)

Indiquer l'année civile de début d'année universitaire : par exemple "1993" pour l'année universitaire 1993-1994.

|__|__|__|__|

Année de première inscription dans une Université PUBLIQUE ou dans un ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE
PUBLIC (IUT, ENS, ESPE etc..) :
Indiquer l'année civile de début d'année universitaire : par exemple "1993" pour l'année universitaire 1993-1994.

Année : |__|__|__|__|

Département (chiffres) : |____|

Établissement : ………………………..…………………...

Diplômes universitaires (à joindre obligatoirement avec l’envoi du dossier)

Diplômes universitaires

-

Libellé précis du diplôme

Année
d'obtention

Université ou établissement d'obtention
(libellé précis de l’organisme)

Master 1 : ……………..
Master 2 : ……………..
Autres : ……………….

Etablissement fréquenté en 2018-2019 (*) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si non scolarisé(e) en 2018-2019 (*), merci de préciser obligatoirement quelle était votre situation :
Salarié(e) :

Contractuel(le) enseignant(e) /

Autre (à préciser) : .....................................................................

(*) ATTENTION : si votre dernier établissement universitaire fréquenté n’est pas l’université de Nantes, vous devez faire
votre transfert de scolarité en complétant le dossier transfert départ de votre université d’origine, même en cas
d’interruption prolongée des études.

Votre affectation de stage à la rentrée 2019 dans l’académie de Nantes :
Etablissement scolaire :…………………………………………………………………………………………………………………………….
Département : |____| Ville : …………………………………………………..

Fait à ……………….., Le ………………………

Signature
Pièces à joindre au dossier : Attestation CVEC, photocopies de la carte d’identité et des diplômes obtenus,
fiche de Transfert départ (si concerné)
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