
CANDIDATURE 

A LA CLASSE PREPA TALENTS 

METIERS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE  

HAUTS-DE-FRANCE 

_______________ 

NOTA : Les questions identifiées par un astérisque (* ) appellent obligatoirem ent 

une réponse. 

A. Vos coordonnées :

Rue / voie* :  

Complément d’adresse : 

Code postal* :  

Ville* :  

Pays* :  

Téléphone portable* :  

Courriel* :  

B . Votre loca lisat ion :

⚫ Vivez-vous ou avez-vous déjà vécu dans un QPV (quartier prioritaire de la

politique de la ville) ?*

https://www.data .gouv.fr/fr/datasets/quartiers -priorita ires-de- la -polit ique-de- la - v ille-qpv/ 

Sélectionner une des valeurs : 

OUI 

NON 



⚫ Vivez-vous ou avez-vous déjà vécu dans une ZRR (zone de revitalisation

rurale ?*

https://www.data .gouv.fr/fr/datasets/zones -de- rev ita lisation- rura le- zrr/ 

Sélectionner une des valeurs : 

OUI 

NON 

⚫ Quelle distance sépare votre domicile de l’IPAG (situé 1, Place Déliot, à

Lille)* ?

Sélectionner une des valeurs : 

La distance est comprise entre 10 et 30 km 

La distance est comprise entre 31 et 249 km 

La distance est comprise entre 250 et plus 

C. Votre situation :

⚫ Votre nationalité* :

Française 

Autre 

Dans ce cas, préciser cette nationalité : 

⚫ Si vous n’avez pas la nationalité française, indiquer si vous avez entamé une

procédure de naturalisation* :

OUI Si oui, préciser la date de dépôt de la demande :

NON 

⚫ Votre situation matrimoniale* :

Marié 

Pacsé 

Parent isolé 

Autre  Dans ce cas, préciser : 



⚫ Nombre d’enfants à charge* :

Préciser le nombre d’enfants à charge (identique à celui indiqué dans l’avis 

d’imposition) : 

➔Nombre d’enfant(s) à charge* :

➔Nombre d’enfant(s) étudiant(s) à charge* :

D. Votre statut  :

⚫ Candidat boursier* :

Indiquer si vous avez, au cours de votre parcours, bénéficié d’une bourse 

(d’enseignement supérieur, sur critères sociaux, au mérite, etc.) : 

OUI 

NON 

⚫ Avez-vous effectué une demande d’octroi de l’allocation pour la diversité

dans la fonction publique (ADFP) ?

OUI 

NON 

⚫ Demandeur d’emploi* :

Indiquer si vous êtes demandeur d’emploi : 

OUI 

NON 

E. Votre scolarité :

⚫ Redoublement* :

Indiquer si vous avez doublé une classe au cours de votre parcours : 

OUI 

NON 

Si OUI, indiquez l'échelon de votre bourse* : 



⚫ La mention la plus élevée* :

Indiquer la mention la plus élevée que vous avez obtenu au cours de votre 

scolarité : 

Passable (10 à 12/20) 

Assez bien (12 à 14/20) 

Bien (12 à 14/20) 

Très bien (14 à 16/20) 

⚫ Avez-vous suivi tout ou partie de votre scolarité en établissement REP

(réseau d’éducation prioritaire)* ?

https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/sinformer/annuaires.html

OUI  

Dans ce cas, préciser le ou les établissement(s) :

NON 

F. Vos ressources et besoins

⚫ Le revenu brut global* :

Indiquer le « revenu brut global » mentionné sur le dernier avis d’imposition 

sur lequel vous figurez : 

➔ Revenu brut global :

Indiquer si le revenu brut global que vous mentionnez figure sur votre avis 

d’imposition propre (réponse : OUI) ou sur celui d’un parent ou de vos parents 

auxquels vous êtes fiscalement rattaché (réponse : NON) : 

OUI 

NON 

Si vous avez-vous un ou des sœur(s) ou frère(s) en étude supérieure, indiquez 
le nombre exact* :

frère(s)soeur(s)



⚫ Logement

Avez-vous besoin d’un logement CROUS durant votre scolarité ? 

Les chambres sont disponibles en quantité limitée. Elles seront attribuées en 

fonction de plusieurs critères (distance, situation personnelle, etc.). Le loyer de 

la chambre restera à votre charge. 

OUI 

NON 

G. Divers

⚫ Informations complémentaires :

Indiquer ici toute information que vous jugerez utile de porter à la connaissance 

du Comité de sélection (RQTH, pupille de la Nation, etc.) 

⚫ Attestation sur l’honneur* :

En cochant cette case, vous attestez de l’exactitude des éléments que vous 

avez mentionnés dans ce dossier et de l’authenticité des documents produits 

____________ 

Les données collectées font l'objet d'un traitement informatique nécessaire à la gestion des 

étudiants qui candidatent à l'Université de Lille. 

Conformément au règlement européen (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, ce traitement a été

déclaré au registre du Délégué à la Protection des Données. Vous trouverez toutes les 

informations sur ce traitement à l'adresse : https://www.univ-lille.fr/dp/etudiants/
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