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Photo candidat

Dossier d'admission
format image
".jpg" ou ".tiff"
(3,5 x 3,5)

année scolaire 2015-2016
Choix du cycle
école

section

Origine

Terminale

Cs2i

3iL

Prépa 3iL

B3
M1 (Master Ms2i)
M2 (Master Ms2i)

1ère année
2ème année

S-Scientifique
T-Technologique

CPGE
Classe Prépa

DUT

Autre
Bac+2/+3

BTS

Master1
ou équivalent

Autre

spécialité/filière

N° identifiant Campus France
Etat civil

M.

Mme

Mlle

(fournir en annexe du dossier une copie de votre : carte d'identité, passeport ou acte de naissance)

Nom usuel

Prénom usuel

Nom patronymique
(cf. état civil)

Nom marital
(pour femmes mariées)

Prénoms
(ordre état civil)

Date de naissance

Pays de naissance

Ville de naissance

Département (n°)

Nationalité

(si naissance en France)

France

Autre

précisez

Nom+Prénom
N° et rue
lieudit, BP, etc.

Adresse
permanente

Code postal

Ville

(par exemple les parents)

Pays
Tél. mobile

Tél. fixe

(candidat)

Courriel
(candidat)

En 2014-2015 vous étiez :
Scolarisé dans une formation du groupe 3iL (précisez le cycle suivi et le centre ci-dessous)
3iL

Bach / Cs2i / Ms2i

Prépa

Ville (centre)

Scolarisé dans un établissement d'enseignement secondaire ou supérieur (précisez ci-dessous)
Nom de l'établissement

Situation
année
précédente

BTS

CPGE

Pays/Ville

école d'ingénieur (universitaire ou non)

IUT

université (hors IUT, Ecole d'ingénieurs universitaire)
enseignement secondaire (y compris par correspondance)
autre établissement ou cursus (hors secondaire, BTS, écoles d'ingénieurs, CPGE, Université)
Non scolarisé mais vous avez déjà été inscrit dans l'enseignement supérieur ou secondaire
Dernière année scolaire
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Lieu/Pays

Groupe 3iL - 43 rue de Sainte-Anne - BP 834 - 87015 LIMOGES CEDEX 1 - FRANCE
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Votre parcours scolaire
Vous êtes titulaire d'un BAC ?
Série

Oui

Non

Si oui, veuillez préciser :

Année d'obtention

Français

Etranger

Mention

Baccalauréat
Pays

Ville

Intitulé baccalauréat

Parcours scolaire des 4 dernières années (par ordre décroissant : du plus récent au plus ancien)
Année

Etablissement
Ville

Formation suivie et année d'études

Diplôme obtenu

(option, spécialité ou département)

(si oui : non abrégé du diplôme)

Moyenne
obtenue

2014-2015
(année en cours)

N moins 1
N moins 2
N moins 3

Composition du dossier
Composition du dossier (veuillez cocher les cases concernant les pièces que vous joignez à votre dossier)
copie de la carte d'identité (ou passeport)
une photo d'identité (insérée ou collée en 1ère page)
copie du baccalauréat
copie des diplômes post-bac
avis de poursuite d'études
relevé des notes obtenues (disponible au moment du dépôt) lors des études post-bac (*)
(*) (Pièce à fournir dès disponibilité pour compléter votre dossier)

Tout dossier incomplet ou non conforme à la clôture des inscriptions sera rejeté.

Retour du dossier complet avant le 31 mai
l par courrier : Groupe 3iL - Service Admissions - 43 rue de Sainte-Anne - BP 834 - 87015 LIMOGES CEDEX 01 - FRANCE
l par email : admission@3il.fr (suivi du règlement par courrier postal, virement ou mandat)
Renseignements complémentaires
Service Admissions - ( (+33) 555 31 67 03 - fax : (+33) 555 31 67 61 - email : admission@3il.fr

Vous recevrez un accusé de réception de votre dossier.
Après examen, si votre dossier est accepté, vous recevrez une facture proforma détaillant les frais à régler pour la
future année scolaire et les modalités de règlement.
Je soussigné(e) certifie exacts les renseignements portés dans ce dossier

Fait à

Le

signature candidat(e)
Nous vous remercions de remplir ce dossier très soigneusement et d'accorder toute l'attention nécessaire aux renseignements que vous y porterez.
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