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Dossier de candidature – Année 2023-2024 

 

Classes Prépa Talents du Service public  
Sciences Po Bordeaux 

 

 

Formulaire et pièces (détails page 6)  

à envoyer par courrier au plus tard le 28 mai 2023 

 

Sciences Po Bordeaux 
 
Classes Prépa Talents – Prépa concours 

 

 

 

 

 

Contact : Audrey HADADE  

Mail : a.hadade@sciencespobordeaux.fr 

 

33607  PESSAC Cedex
Universitaire    
11  Allée  Ausone  Domaine 
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Renseignez toutes les rubriques avec précision en MAJUSCULES d'imprimerie et cochez les cases de votre choix. 

 

FICHE INDIVIDUELLE DE L’ÉTUDIANT 

NOM de famille  

NOM d’usage 
ou marital 

 

Prénom 1  Prénom 2  Prénom 3  

 

Date de naissance  Code postal  

Département ou pays  

Ville 
 

(Pour PARIS, LYON, MARSEILLE, précisez l’arrondissement format PARIS 14E) 

Nationalité   Pays  

Situation familiale 
☐ 1 - Seul(e) sans 
enfant 

☐ 2 - En couple 
sans enfant 

☐ 3 - Seul(e) avec 
enfant(s) 

☐ 4 - En couple 
avec enfant(s) 

Nombre d’enfants à 
charge 

 

1re inscription en France 

Dans l’Enseignement 
supérieur français 
(y compris BTS et CPGE) 

Année  |__|__|__|__| / |__|__|__|__| 

En université 
française 

Année  |__|__|__|__| / |__|__|__|__| Établissement  

Baccalauréat français ou équivalence 

Série  Année d’obtention  

Mention ☐ TB ☐ B ☐ AB ☐ P  

Établissement  Département  

Ou 
☐ Bac étranger 
(0031) 

☐ Capacité de 
droit (0030) 

☐ DAEUA 
(0033) 

☐ DAEUB 
(0034) 

☐ Validation 
d'accès (0036) 

 

 

COORDONNEES PERSONNELLES 

Adresse fixe (Les courriers seront envoyés à cette adresse) 

Numéro de rue  Rue  Bâtiment  

Code postal  Commune  Pays (si étranger)  

Téléphone  

Courriel @  

Domiciliation en QPV ? (Quartier politique de la Ville) : ☐ OUI     ☐ NON    

Type d’hébergement ☐ 1 - Résidence universitaire ☐ 4 - Domicile parental ☐ 5 – Logement personnel 

 

CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE DES PARENTS 

Profession des 
parents 

Père :  

Mère :  

Combien avez-vous de frères et de sœurs ? :  

Combien d’enfants à charge du (des) parent(s) sont étudiants (vous excepté) ? : 

Vous êtes pupille de la Nation ou vous bénéficiez d’une protection particulière ? oui non 
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AIDES FINANCIÈRES PRINCIPALES 

Demande de 
bourses  

☐  - Bourse sur critères 
sociaux (CROUS) 

☐  - Allocation pour la diversité 
 

Avez-vous déjà bénéficié d’une ou plusieurs bourses ? oui non  
Si oui, précisez laquelle et l’année scolaire / universitaire : 
- 

 

Avez-vous bénéficié d’une allocation pour la diversité ? oui non  
Si oui, précisez l’année :  
Avez-vous déjà été inscrit en classe Prépa Talents ? oui non  
Si oui, précisez l’année et la classe Prépa Talents 
- 
 

 

 

QUEL EST VOTRE PARCOURS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE ? 

Scolarité suivie en ZEP/ REP  ? oui non 
Si Oui, précisez le nom du ou des établissements (collège et ou lycée) : 
 
- 

- 

 
 

 

DERNIER ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ 

Dernier 
établissement 
fréquenté 

☐ 00 – Université / 
Sciences Po Bordeaux 

☐ 03 - École de Commerce 
(hors prépa) 

☐ 15 - Autre école ou cursus 

☐ 01 - BTS ☐ 04 - École d’ingénieur ☐ LY - Lycée 

☐ 02 - CPGE 
☐ 10 - Établissement étranger 
Enseignement Sup 

☐ 99 – Aucun établissement 

Établissement  Département ou pays  

Année  
 

 

SITUATION ANNÉE PRÉCÉDENTE (2022/2023) 

Situation année 
précédente 
(2022/2023) 

☐ A - Étab. français d'enseignement 
Secondaire (y compris par correspondance) 

☐ K - Autres établissements (hors 
paramédical) 

☐ B - BTS 
☐ Q - Étab. étranger d'enseignement 
secondaire 

☐ C - IUT ☐ R - Étab. étranger d'enseignement sup. 

☐ D - CPGE (non inscrit à l’université) ☐ S - Autre établissement ou cursus 

☐ E - École d'ingénieur 
☐ T - Non scolarisé et jamais entré 
dans l'enseignement supérieur 

☐ H - Université française /Sciences Po 
Bordeaux (hors IUT, IUFM 

☐ U - Non scolarisé mais précédemment 
entré dans l'enseignement supérieur 

Établissement  Département ou pays  

Les études en cours : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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FORMATION 

Titre du dernier 
diplôme obtenu 

 

Année  

Établissement  Département ou pays  

Autre 
établissement 
fréquenté en 2022 
/ 2023 

☐ 00 - Université 
☐ 10 - Étab. étranger 
enseignement Sup 

☐ 15 - Autres écoles 
ou cursus 

☐ 99 - Sans objet 

Établissement  Département ou pays  

Année  

 

Quels concours souhaitez-vous préparer ? 

Concours Externe   ☐   
3ème concours  ☐   

 

Inscription (ou prévisions d’inscription) en 2023/2024 au(x) concours de : 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

POUR LES CANDIDATS CLASSE PREPA TALENTS     3ème CONCOURS 

 Seuls justificatifs recevables : attestations de travail ou certificats de travail – (contrat de travail 
refusé). 

Compléter le tableau ci-dessous et joindre les justificatifs au dossier 

Dates précises 

d’activité 

Employeur Fonctions Justificatif fourni 
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Quelle est votre situation actuelle ? 

Vous êtes demandeur d’emploi ? oui  non  

Indemnisé(e) Pôle emploi : oui  non  

Si indemnisé, droits jusqu’au   Montant mensuel     

Percevez-vous le RSA : oui  non  Si oui, montant mensuel    

Avez-vous une activité salariée ? oui  non  

Si oui, précisez     

Vous occupez un CDI  Nombre d’heures mensuelles ?    

Vous occupez un CDD  : 

Date de fin du contrat  Nombre d’heures mensuelles ?    

 

Avez-vous des observations ? 

Vous pouvez utiliser cet espace si vous souhaitez attirer l’attention sur un problème particulier, pour poser une 

question relative à votre inscription, ou pour faire part de difficultés éventuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je, soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus et déclare ne faire l’objet 
d'aucune sanction disciplinaire ni mesure d’exclusion dans aucune université française. Je déclare avoir pris 
connaissance de toutes les informations contenues dans les documents annexés au présent dossier. 
 

 
À …………………………………. Le ……… / ……. / ………….. Signature 

 
 
 
Les informations recueillies par Sciences Po Bordeaux (y compris celles présentes sur la carte étudiante Aquipass) font l’objet d’un 
traitement informatique destiné à assurer la gestion administrative et pédagogique des étudiants à établir des statistiques par le MESR, 
le CEREQ et le rectorat, permettre des enquêtes sur les conditions de vie et le devenir des étudiants par l’observatoire de la vie étudiante. 
Les organismes de mutuelles étudiantes, le service des Relations Internationales, le service de la médecine préventive (SIUMPS), ainsi 
que le CROUS sont également destinataires d’informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » modifiée dans le cadre du « Règlement général sur la protection des données » (RGPD), 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi qu’un droit de retrait du consentement. Si 
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser par mail à l’adresse 
« cil-droitsacces@sciencespobordeaux.fr » ou par courrier adressé au délégué à la protection des données de Sciences Po Bordeaux, à 
l’adresse postale de l’établissement
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PIECES A FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

 
POUR TOUS LES CANDIDATS : 
 

1. Un CV ;  

2. Une lettre de motivation manuscrite n’excédant pas 2 pages dans laquelle vous voudrez bien 
également mentionner : 
- si vous êtes domicilié(e) en QPV (Quartier Politique de la Ville) ou ZRR (Zone Revitalisation 
Rurale) et/ou vous avez effectué votre scolarité en ZEP.Si tel est le cas, précisez le lieu et la 
durée 

 

3. Copie des relevés de notes officiels de l’ensemble de vos études supérieures ; 

 

4.  Copie des diplômes obtenus ; 
 

5. Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport. 
 

6. Une recommandation académique ; 
 

 

7. Une attestation de bourse du CROUS ; 
 

8. Les pièces justificatives suivantes : 
 

 Photocopie de l’avis fiscal ou des avis fiscaux (imposition, non-imposition) 2023 qui se 
rapportent aux revenus perçus en 2022 par vous, vos parents (pour les étudiants à charge 
de leurs parents ET/OU domiciliés chez ces derniers). 

 Photocopie de l’avis fiscal ou des avis fiscaux (imposition, non-imposition) 2023 qui se 
rapportent aux revenus perçus en 2022 de la personne qui partage le domicile du 
demandeur (PACS, concubinage, union libre…). 

 En cas de divorce de vos parents : joindre une copie de l’extrait du jugement de divorce 
vous confiant à l’un de vos parents et fixant le montant de la pension alimentaire. A défaut 
de pension, joindre l’avis d’imposition (ou de non-imposition) des deux parents divorcés. 

 En cas de changement de situation par rapport à l’avis fiscal fourni résultant de 
maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait et de corps de vos parents 
ou d’un changement de votre situation personnelle (mariage, naissance, concubinage, 
PACS etc…) : joindre les justificatifs. 

 Photocopie du livret de famille. 
 

 POUR JUSTIFIER DE VOTRE SITUATION D’ETUDIANT OU DE DEMANDEUR D’EMPLOI 

 Pour les étudiants, photocopie recto/verso de votre carte d’étudiant 2022/2023. 

 Pour les demandeurs d’emploi, un relevé de situation inférieur ou égal à 1 mois. 
 

 POUR JUSTIFIER VOTRE CANDIDATURE A LA CLASSE PREPA TALENTS 3EME CONCOURS : 

 Justificatif d’activité professionnelle : copies des CERTIFICATS OU 
ATTESTATIONS de travail pour la totalité des périodes permettant de justifier de 5 ans 
d’activité professionnelle (contrat de travail refusé). 

 

Tout dossier incomplet sera refusé 
 


