I.F.S.I - ALLONNES

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
NOM de naissance :

Prénoms (tous les prénoms) :

NOM d’usage:
Né(e) le :
Lieu de naissance :
Code Postal :

Région :

Pays :

Nationalité :

Adresse durant la formation :
 Portable :
 Tél. fixe :
 E-Mail (obligatoire) :

Adresse des parents :

Situation de famille :

 Célibataire

 Vie Maritale

 Marié(e)

 Divorcé(e)

Nombre d’enfants et date(s) de naissance :
Nom(s) et n° tél des personnes à prévenir en cas d’urgence :


Différents diplômes obtenus (intitulé exact et date d'obtention à indiquer
obligatoirement) :



Situation avant l’entrée en formation :








Etudiant
Formation préparation aux concours d’entrée en I.F.S.I.
Demandeur d’emploi indemnisé(e)
Demandeur d’emploi non indemnisé(e)
Fonctionnaire en activité (FPH, FPT, FPE)
Salarié(e) sous CDD, interim
Salarié(e) sous CDI

Si contrats CDD ou CDI – (activités antérieures et lieux d’exercice, l’année
précédente de l’entrée en formation) :

Prise en charge financière durant la formation :
 Pôle emploi
 Bourses régionales
 Autres organismes : lesquels :

Permis de conduire :
 Oui

 Non

Moyens de transport :
Voiture :

 Oui

 Non

Moto :

 Oui

 Non

Bus/tram :

 Oui

 Non

Autres :

Professions des parents :
Indiquer en la spécifiant la profession du père et de la mère dans les cases correspondantes du
tableau

Professions

Père

Mère

Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chef d’entreprise de 10 salariés ou plus

Cadres et professions intellectuelles supérieures (profession
libérale, cadre de la fonction publique, professeur et assimilé,
profession de l’information, des arts, du spectacle, cadre
administratif ou commercial d’entreprise, ingénieur, cadre
technique d’entreprise)
.
Professions intermédiaires (instituteur, profession intermédiaire
de la santé ou du travail social, clergé, religieux, profession
intermédiaire administrative de la fonction publique, profession
intermédiaire administrative ou commerciale d’entreprise,
technicien, contremaître, agent de maîtrise)

Employés (employé civil, agent de service de la fonction
publique, policier et militaire, employé administratif
d’entreprise, employé de commerce, service direct aux
particuliers)

Ouvriers (ouvrier qualifié, non qualifié, agricole)
Personne n’ayant jamais travaillé

Origine Géographique
1. Pouvez-vous nous indiquer dans quelle région vous résidiez lors des douze mois précédant votre
entrée dans notre établissement :

2. Pouvez-vous nous préciser si vous avez déjà arrêté vos études pendant plus d’un an (pour
travailler...) avant votre entrée en formation ?

I.F.S.I - ALLONNES

FICHE "RESSOURCES"

Niveau en informatique :
Avez-vous déjà utilisé un ordinateur ?
Etes-vous capable d'utiliser : (cochez la ou les réponses)





un traitement de texte
un tableur
une base de données

Souhaitez-vous bénéficier d'une initiation à l'informatique à l'I.F.S.I. (traitement de
texte)?

 Oui

 Non

Ressources personnelles :
Domaine(s) :

Quel est votre niveau de participation ? (loisir ou compétition, poste occupé au sein
d'une association etc...)

Souhaitez-vous faire connaître cette ressource à votre promotion ?

Seriez-vous, le cas échéant, prêt à mettre vos connaissances dans ce(s) domaine(s) au
service des autres étudiants de 1ère année ?

MERCI

