Dossier d’inscription
Campus Alpin
👉 A compléter et à retourner par mail à : campus-alpin@bourgsaintmaurice.fr
1 – VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
IDENTITE
• Nom :
•

Prénom :

•

Adresse :

•

Code postal :

•

Commune de résidence :

•

Téléphone fixe :

•

Téléphone portable :

•

Mail :

•

Date de naissance :

•

Lieu de naissance :

•

Nationalité :

SITUATION
Situation familiale :
Chargé de famille (si oui, précisez le nombre d’enfants :
Situation socioprofessionnelle :
Lycéen(ne) en terminale
Etudiant(e)
Salarié(e)
Chercheur(se) d ’emploi
Chef d’entreprise, artisan, commerçant, agriculteur exploitant
Sans activité
Autres (à préciser)
Reconnaissance MDPH :
Non
Oui (à préciser)
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE DE SANTE
• Nom :
•

Prénom :

•

Adresse :

•

Téléphone fixe :

•

Téléphone portable :

•

Mail :

•

Lien :

)
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2 – VOTRE PARCOURS
QUELLES ETAIENT VOS PRINCIPALES ACTIVITES CES DERNIERES ANNEES ?
Ex : lycéen(ne), étudiant(e), salarié(e), chercheur(se) d’emploi, chef d’entreprise, engagements divers…
Cette année :
Il y a 1 an :
Il y a 2 ans :

SITUATION VIS A VIS DU BACCALAUREAT :
Je suis élève de terminale
Spécialités du Bac :
Je suis titulaire du Bac
Spécialités du Bac :
Année d’obtention du Bac :
Je ne suis pas titulaire du Bac
Dernière classe fréquentée :

AUTRES DIPLOMES ET/OU QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES OBTENUES :
Précisez le type de diplôme ou qualification, l’intitulé et l’année d’obtention pour chaque diplôme/formation
1:
2:
3:

Quel est votre degré d’autonomie pour étudier seul sur une échelle de 1 à 10 ?
1 = j’ai besoin d’aide et d’encadrement / 10 = je suis parfaitement autonome

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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3 – VOTRE FORMATION EN ENSEIGNEMENT A DISTANCE
QUEL EST VOTRE CHOIX DE DIPLOME A DISTANCE ?
DAEU A
DAEU B
BTS 1ère année
BTS 2ème année
Préparation à un concours
Autre (à préciser)

Licence 1
Licence 2
Licence 3
Master 1
Master 2

QUELS SONT LES DETAILS DE CETTE FORMATION ?
(Précisez la filière ou le domaine disciplinaire et les spécialités s’il y en a)
Ex : BTS Tourisme, Licence 1 de Droit…

QUEL ETABLISSEMENT PEDAGOGIQUE DISPENSERA VOTRE FORMATION A DISTANCE ?
Ex : Université de …, CNED, autres

OU EN ETES-VOUS DE L’INSCRIPTION A VOTRE ETABLISSEMENT D’INSCRIPTION AU DIPLOME ?
Mon vœu sur Parcoursup a été accepté et j’ai procédé à l’inscription auprès de l’établissement.
J’ai fait mon vœu sur Parcoursup et je suis dans l’attente d’une réponse avant de m’inscrire.
J’ai procédé à un vœu sur Parcoursup en phase complémentaire.
Je ne suis pas concerné par un vœu Parcoursup.
Autre situation (à préciser)

AUREZ-VOUS UN STAGE A ACCOMPLIR DURANT LA FORMATION ?
Oui

Non

Je ne sais pas

DE QUELLES AIDES FINANCIERES BENEFICIEZ-VOUS ?
Bourses du CROUS
Aides de Pôle Emploi
CPF
CPF de transition pro
Je ne sais pas, je vais me renseigner auprès de ces organismes
Aucune aide
Autre (à préciser)
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5 – PIECES A FOURNIR AU DOSSIER
Photo d’identité
Photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport ou carte de séjour)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Attestation d’inscription à l’université ou l’établissement délivrant la formation à distance (si l’inscription a déjà été
effectuée)
Attestation de responsabilité civile
CV pour les salariés ou chercheurs d’emploi

6 – ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les éléments figurants sur la présente demande d’inscription et
que l’intégralité des informations ont été indiquées. Je n’ignore pas que toute déclaration reconnue incomplète ou
inexacte entraînerait l’annulation du dossier et serait susceptible de sanctions prévues par la loi (Art 441.1 du code
pénal).
En cas d’admission, je m’engage à suivre les recommandations du tuteur, à être présent 12h au minimum par
semaine sur le site (sauf dérogation), à être présent aux entretiens individuels de suivi organisé avec le tuteur, à
être présent aux séances collectives organisées durant l’année (sauf dérogation).
Je signe ma demande d’inscription au Campus Alpin de Bourg Saint Maurice.
A
Le
Signature

Vos données sont collectées dans la seule finalité d’organiser l’inscription au Campus Alpin de Bourg Saint Maurice. Les données sont
conservées pendant 12 mois suite à votre date de sortie du Campus Alpin dans le strict respect des précédentes finalités énoncées.
Conformément à la loi Informatique et liberté articles 39 et 40, conformément au RGPD articles 15 à 18, vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits
concernant vos données personnelles en écrivant à dpo@bourgsaintmaurice.fr

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter :
Sylvain CACHAT - Tuteur-coordonnateur du Campus Alpin
Quartier des Alpins, Bâtiment 8, place du commandant Bulle 73
700 Bourg Saint Maurice
06 49 51 41 40 ou campus-alpin@bourgsaintmaurice.fr

