CENTRE DE FORMATION SUP’ LA SALLE

DOSSIER DE CANDIDATURE
PRÉPARATION AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES SCIENTIFIQUES
1- CONSTITUTION DU DOSSIER
Le dossier de candidature doit être complété sur notre site en suivant le lien http://www.lasalle-69.com/Sup-LaSalleEn version papier, il doit être déposé au secrétariat de l’établissement ou envoyé par courrier à l’adresse
suivante :
Centre de Formation SUP’LA SALLE
1 rue Neyret 69001 LYON
Téléphone : 04-72-10-10-43 ou 04-72-10-10-30 ou 06-87-16-01-50
Ne pas hésiter à prendre rendez-vous avec la responsable de cette formation pour tout renseignement
complémentaire
La fiche de candidature totalement remplie, datée et signée avec une photographie d’identité.
Une lettre manuscrite de motivation indiquant avec précision les motivations concernant le choix de
cette formation. Ce document sera déterminant pour l’admission des candidats.
La somme de 80 € pour frais de dossier. Cette somme n’est pas déductible de la scolarité et reste acquise
à l’établissement en cas d’annulation du fait du candidat
Une photocopie de la carte nationale d’identité
Le dossier scolaire :
✓ Pour les candidats scolarisés en terminale au cours de l’année : les photocopies des bulletins
trimestriels (ou semestriels) de première et début de terminale, ainsi que les notes du baccalauréat
de français.
✓ La feuille des résultats (notes) du baccalauréat sera à fournir avant la rentrée scolaire.
✓ Pour les candidats déjà bacheliers : une photocopie des notes du baccalauréat, ainsi que les
photocopies du livret scolaire de terminale (ou bulletins trimestriels/ semestriels) et résultats de
l’année scolaire en cours (pour les étudiants en réorientation)
2- RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Lieu de Formation :
Tous les cours se déroulent, à l’adresse suivante :
Centre de Formation SUP’LA SALLE
1 rue Neyret 69001 LYON
Téléphone : 04-72-10-10-43 ou
04-72-10-10-30 ou 06-87-16-01-50
(Plan d’accès au lycée en annexe)
Les services administratifs (direction, comptabilité, secrétariat) sont implantés sur le même site
Repas : les étudiants peuvent bénéficier du service de restauration de l’établissement, du lundi au
vendredi entre 11h30 et 13h30
Hébergement et transport : voir document joint.
Attention : Pas de possibilité d’hébergement sur place.

CENTRE DE FORMATION SUP’ LA SALLE
LES INSCRIPTIONS DANS CETTE SECTION SONT
INDEPENDANTES DE LA PLATEFORME PARCOURSUP

PHOTO
D’IDENTITE
RECENTE

FICHE DE CANDIDATURE

CLASSE PREPARATOIRE AUX ETUDES SCIENTIFIQUES SUPERIEURES
NOM : __________________________________________

Prénom(s) : ____________________________________

Date et lieu de naissance : __________________________

Nationalité : ___________________________________

Adresse personnelle :_______________________________________________________________________________
Code postal : ______________ Ville : ___________________ Téléphone : _______________________
Email parents : __________________________________ Portable parents : ______________________
Email élève : ____________________________________ Portable élève : ________________________
Êtes-vous titulaire du baccalauréat ?

OUI

NON

Si oui quelle est la série/spécialités et l’année d’obtention : ___________________________________
Si non, quel diplôme possédez-vous ou quel baccalauréat préparez-vous : ________________________
CHOIX DES COURS DE LA FORMATION :
Module 1 : Spécialités scientifiques du baccalauréat général (minimum 2 matières au choix)






Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Module 2 : Enseignement général (obligatoire)
✓
✓

Français orthographe – Projet Voltaire / Certificat Voltaire
Méthodologie de travail
✓ Orientation, découverte professionnelle, entretiens
Module 3 : Matières complémentaires (non obligatoire, à choisir en fonction du projet d’orientation)








Maths complémentaire
Anglais + - TOEIC
TP Chimie
Philosophie/maîtrise de la prise de parole*
Français Plus (techniques rédactionnelles approfondissement)
Tests psychotechniques (Concours d’écoles d’ingénieur, de l’administration, de l’armée…)

* Matière obligatoire pour les élèves détenteurs d’un bac technologique souhaitant valider un bac général.
J’ai bien pris connaissance des conditions générales d’admission, d’organisation, de déroulement de la formation et
de financement de ces cours.
Date et signature du stagiaire

Date et signature(s) des parents ou du répondant

