


     PIÈCES A FOURNIR : 
• Photocopie pièce d’identité

• Photocopie diplômes (traduits)

• Curriculum Vitae

• Lettre de motivation 

• Lettre de recommandation (facultatif)

• Justificatif de niveau de langue (facultatif)

• Photo d’identité

• Baccalauréat – Année d’obtention 
(high school diploma – years of obtaining) : 

Année  Établissement

Formation souhaitée (wish of study field after the programm) :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Partie réservée à l’administration : 
Date réception dossier :

Pièces manquantes :

Avis/Décision :

• Nombre d’années d’études après le bac et discipline (number of years after high school diploma and subject of study) :

Niveau Année Établissement  Discipline

B+1

B+2

B+3

B+4

B+5

• Niveau de français acquis (french level) : 

◻ Francophone
◻ Grand débutant    ◻ B1
◻ A1     ◻ B2
◻ A2     

• Niveau d’anglais acquis (english level) : 

◻ Grand débutant   ◻ B1 
◻ A1     ◻ B2
◻ A2     

Fait le ……   /  ……/  …… à ………………………………

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des renseignements fournis 

Signature : 
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