Réussir sa vie,
c’est trouver sa voie.

Nom ………………………………………………………..
Prénom …………………………………………………….

2018-2019

Sexe  Masculin  Féminin
Date de naissance ………………………………………..
Lieu …………………………………………………………

STS 1ère année

Département / Pays ………………………………………

(veuillez cocher la case correspondante)

Nationalité …………………………………………………
N° sécurité sociale ……………………………………….






Support à l’Action Managériale (SAM)
Comptabilité et Gestion (CG)
Économie Sociale Familiale (ESF)
Systèmes Numériques option Informatique et Réseaux (SNIR)
Management des Unités Commerciales (MUC)

COORDONNÉES PERSONNELLES de l’ÉTUDIANT :
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal ……………………………..

Commune …………………………………………………………………………………

N° portable …………………………………………………………… Tél fixe ……………………………….……………………….
Courriel personnel (obligatoire).……………………………………………………………….………….…

ORIGINE SCOLAIRE DE L’ÉTUDIANT
Établissement en 2017/2018……..…………….…………………………………….………………………………………....……….
Ville ………….….………………………..……………………………………………
Spécialité (en toutes lettres) ………….……………………..………………………………………………………….……….………..
(ex : Terminale professionnelle logistique, L1 langues, littérature et civilisation étrangères)
Cadre réservé à l’ICSSA
Date de réception du dossier ……………………….…………………..

La qualification OPQF
porte uniquement sur
les activités FPC définies
par le code du travail»

ICSSA – OGEC ESN
Formation Initiale et Formation continue
17 rue des Quatre Vents – BP 229 – 79007 NIORT cedex
Tél: 05 49 33 03 64
www.icssa-niort.com
contact@icssa-niort.com

SITUATION FAMILIALE :
 parents mariés
 parent veuf(ve)

 parents vivant maritalement
 parents divorcés (*)

 parent isolé
 parents séparés (*)

(*) les enfants de parents séparés ou divorcés devront impérativement compléter les informations ci-dessous pour l’envoi des documents
aux deux parents (cf. Bulletin Officiel n° 38 du 28/10/1999 concernant « la transmission des résultats scolaires aux familles »)

Autorité parentale

 conjointe ou  exclusive au père

ou

 exclusive à la mère

Nombre de frère(s) ou sœur(s) ………. scolarisé(e) (s) dans l’ensemble scolaire niortais (OGEC ESN)
Établissement :

 École Ste Thérèse St André
 Collège Notre-Dame
 Lycée Polyvalent St André

 OUI  NON

 École Jeanne d’Arc de Frontenay R.R.
 Collège Antoine de St Exupéry
 ICSSA formation initiale

COORDONNÉES DES PARENTS À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT
PÈRE
NOM : ………………………..……………….…………….. Prénom : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………. Commune : ………………………………………………………………………….
Tél fixe : ………………………….... Tél portable : …………………………....
Courriel : …….…………………………………………………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………..
 Artisan

 Commerçant

 Chef d’entreprise

Nom et adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………..

MÈRE
NOM : ………………………..…………………….……….. Prénom : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………. Commune : ………………………………………………………………………….
Tél fixe : ………………………….... Tél portable : …………………………....
Courriel : …….…………………………………………………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………..
 Artisan

 Commerçant

 Chef d’entreprise

Nom et adresse de l’entreprise : ……………………………………………………………………………………………..

CHOIX D’OPTION ET LANGUES VIVANTES (enseignement obligatoire et optionnel)
STS SAM

LV 1 obligatoire

LV 2 obligatoire

LV 2 facultative

 ANGLAIS
 ESPAGNOL
 ALLEMAND

 ANGLAIS
 ESPAGNOL
 ALLEMAND

/

STS CG

ANGLAIS

/

 ESPAGNOL
 ALLEMAND

STS ESF

 ANGLAIS
 ESPAGNOL

/

/

STS SNIR

ANGLAIS

/

/

STS MUC

 ANGLAIS
 ESPAGNOL
 ALLEMAND

/

 ANGLAIS
 ESPAGNOL
 ALLEMAND

NB :
a) Les choix d’option et de langues vivantes ne pourront être modifiés que par demande écrite et seulement avec l’accord de la
Directrice de l’ICSSA et ce, jusqu’au 14 septembre 2018 dernier délai
b) Les langues vivantes choisies en début d’année ne peuvent être abandonnées en cours d’année
PIECES A FOURNIR
Insérer l’ensemble des documents constitutifs du dossier dans une pochette coin (ouverte des deux côtés)








dossier d’inscription complété
convention de scolarisation complétée et signée, en double exemplaire (un exemplaire vous sera remis à la rentrée).
photocopie du livret de famille (parents et enfants) certifiée conforme par la signature de l’usager
fiche de renseignements médicaux avec la copie de la page de vaccinations du carnet de santé
attestation d’assurance
exeat (certificat de radiation) à demander auprès de l’établissement d’origine
pour les élèves en terminale en 2017/2018 :
 copie du bulletin du 3ème trimestre
 copie du relevé de notes du baccalauréat dès réception

 pour les familles concernées, photocopie du jugement de divorce précisant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou, en l’absence
du jugement, courrier précisant la situation et le souhait quant à l’envoi du double des documents.
Remarque : l’étudiant peut s’opposer à cet envoi à condition de fournir un courrier.
Paiement des frais de scolarité et de restauration
 feuille comptable précisant le choix du tarif, du mode de règlement et l’autorisation de prélèvement SEPA
 relevé d’identité bancaire (RIB)
 chèque de confirmation d’inscription de 100 € à l’ordre de l’OGEC ESN ; cette somme restera acquise à l’établissement en cas de désistement,
pour quelque motif que ce soit, sauf en cas d’échec au Bac (fournir alors la copie du relevé de notes)
Badge magnétique
 chèque de caution de 10 € (non encaissé sauf en cas de perte ou de non restitution) pour la délivrance d’un badge d’accès au parking et aux
salles du site
Bourses de l’enseignement supérieur
 original de la notification des bourses
Couverture Sociale
 copie de l’attestation sécurité sociale du responsable légal
APEL
 bulletin d’adhésion et candidature
Je, soussigné(e) ……………………………………………………., certifie exacts les renseignements inclus dans ce dossier.
Signature de l’étudiant(e)

