ISUPFERE

Photo
d’identité

FORMULAIRE DE PREINSCRIPTION

IDENTITE
Monsieur



Madame



NOM (en capitales)…………………………………………………………………….
Prénoms (souligner le prénom usuel)…………………………………………………..
Né (e) le ………………………………………………………………………………..
Nationalité……………………………..
N° CI…………………………………….
Numéro de sécurité sociale……………………………………………………………..

ADRESSE PERSONNELLE
N°
RUE
Code Postal……………….
VILLE………………………………………………..
TELEPHONE…………………………Email :………………………………………..

EMPLOYEUR
NOM de la Société ………………

Téléphone………………………………………..
Email :……………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………..
Responsable du service : M. ……………………………….
Tuteur pour la formation ISUPFERE : M. ………………….

RENSEIGNEMENTS DIVERS
Situation de famille :
Profession du conjoint……………………………..
Nombre d’enfant (s)……….Age (s)……../……../……../……../

ETUDES
Baccalauréat : Année…………
BTS



Niveau après le
Bac

Série …………
DUT

Etablissements
Fréquentés

Mention …………


Résultats obtenus
(moyennes-mentionsclassement)

Année

Bac + 1

Bac + 2

Autres

- En cas d’études supplémentaires (y compris formation continue), remplissez les cases appropriées.
- En cas d’interruption des études, précisez les motifs (maladie- SN – Stages – Activité professionnelle)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Nature de l’emploi
(remplir dans l’ordre chronologique)

Entreprise

Année

Décrivez dans ce cadre vos motivations à suivre la formation ISUPFERE

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements contenus dans ce dossier et m’engage à indiquer tout
changement.

A

, le
Signature

L’admission à l’ISUPFERE est soumise à l’examen d’un dossier de candidature, suivi d’un entretien et d’un
contrôle des connaissances. Le diplôme ISUPFERE est délivré par l’Ecole des Mines de Paris, en partenariat
avec le Conservatoire National des Arts et Métiers.
Nous vous adressons ce dossier en vous demandant de le remplir avec soin en joignant tous les éléments
nécessaires à l’appréciation de votre niveau actuel et de vos motivations.

Pièces à joindre au dossier
- Copie du diplôme Bac + 2 (y apposer la mention sincère et véritable et signer)
- Eventuellement certificat de réussite à des cours de formation continue (CNAM – formation
interne…)
- Certificat de travail attestant 3 années d’expérience professionnelle
- Bilan de votre expérience professionnelle (suivant modèle joint)
- Photocopie de la Carte d’Identité (pour les étrangers un extrait d’acte de naissance)
- lettre d’accord de l’entreprise.
Pour les candidats étrangers, ces pièces doivent être traduites et certifiées conformes par un
Agent Consulaire francais.

Le dossier est à retourner à
Mines ParisTech – ISUPFERE
B. DUPLESSIS
60, Boulevard Saint Michel
75272 PARIS CEDEX 06
Tél : 01 40 51 94 18

RESULTATS DE L’ENTRETIEN ET DES TESTS

MATHEMATIQUES

THERMODYNAMIQUE

ELECTRICITE

SYNTHESE

ENTRETIEN effectué par M. ………………..et M……………………, le…………….
Tél :………………..Tél :……………………

Ces informations sont conservées dans un fichier à l'ENSMP. Le droit d'accès de correction ou de destruction est à exercer auprès
de :
Direction de l'Enseignement / ISUPFERE
Ecole des Mines de Paris
60 boulevard Saint Michel
75272 Paris cedex 06
01.40.51.91.84
isupfere@mines-paristech.fr "

BILAN
DE VOTRE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
(Seulement pour les 2 années passées)

Ecrivez 2 à 4 pages suivant le plan suivant :

1.VOTRE POSITION DANS L’ENTREPRISE
2.TYPES DE MISSIONS REALISEES
3.MOYENS HUMAINS MIS EN ŒUVRE
4.MOYENS TECHNIQUES QUE VOUS UTILISEZ
5.MOYENS FINANCIERS AFFECTES A VOS MISSIONS
6.PERSPECTIVES – PROJET PERSONNEL

