Département Génie Biologique

DOSSIER D'ADMISSION
POUR UNE ENTREE EN :

IUT de Saint-Brieuc
18 rue Henri Wallon - BP 406
22004 SAINT-BRIEUC cedex1
tel : 02 96 60 96 31

(cocher la case ci-dessous)

r BUT1 S2 (rentrée courant janvier)
r BUT 2 S3*(rentrée en septembre)
r BUT 2 S4 (rentrée en janvier)
* il est conseillé de faire en parallèle une pré-inscription pour une admission en S1
sur le serveur Parcoursup

N° Parcoursup (si demande d'admission en S1) :

A - ETAT CIVIL
NOM :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Nationalité :

Situation familiale :

Adresse :

code postal :

Ville :

tel fixe :

portable :

e-mail :
En cas d'absence prolongée sur les numéros de téléphone précédents, indiquer les numéros de
téléphones nécessaires pour vous joindre ainsi que les dates associées.
tél :
date :
tél :

date :

B - SITUATION ADMINISTRATIVE
Si vous êtes actuellement étudiant, êtes-vous boursier de l'enseignement supérieur ?
r oui nombre de parts :
r non
Si vous vous inscrivez dans le cadre de la formation continue :
Avez-vous fait une demande de financement ?
r oui

r non

Si oui, de quel type ?
r convention FONGECIF
r Allocation Formation Reclassement (AFR)
Situation militaire : r libéré
r réformé
joindre une attestation de situation militaire

r JAPD effectuée

C - SCOLARITE (IMPORTANT : joindre les photocopies certifiées conformes des diplômes obtenus et
des relevés de notes post-bac)
Langues vivantes 1 :
Baccalauréat série :

2:
spécialités 1ère :
spécialités terminale :

obtenu en :

Parcours post-bac
périodes
(dates)

formation suivie - établissement

diplôme obtenu ou semestre validé ou validation
d'acquis

D - AVIS DU RESPONSABLE DE LA FORMATION EN COURS (à faire compléter obligatoirement sauf
pour les candidats relevant de la formation continue)
Profil du candidat

qualités intellectuelles
rapidité d'assimilation bonner
aptitude au raisonnement bonner
organisation de son travail bonner
sens pratique
bonr
comportement
ponctuel
ouir
assidu
ouir
dynamisme
bonr
prise de responsabilités
bienr
sens des relations
bonr

moyenner
moyenner
moyenner
moyenr

faibler
faibler
faibler
faibler

nonr
nonr
moyenr
moyenr
moyenr

faibler
faibler
faibler

Evaluation de la cohérence de la candidature dans le cadre du Projet Personnel Professionnel de l'Etudiant (PPPE)

Motivations évoquées par l'étudiant pour ce changement de filière

Avis sur la demande formulée

r très favorable

rfavorable

rsans opposition

rdéfavorable

Nom et qualité du signataire

A quel titre et depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?

Date

Signature

Tampon

E - CONSTITUTION DU DOSSIER

Les dossiers devront être retournés à :
IUT de Saint-Brieuc
Département Génie biologique
18 rue Henri Wallon - BP406
22004 SAINT-BRIEUC cedex1

le 25 juin pour une candidature en S3
le 15 décembre pour une candidature en S2 ou S4,
cachet de la poste faisant foi.

L'admission définitive ne sera prononcée qu'après l'examen de la candidature par une
commission ad hoc et un éventuel entretien, en fonction du nombre de places restant
dans les promotions présentes au semestre précédent.

Pour que la candidature puisse être examinée, le dossier devra être complet
et comporter :
r les cadres A, B, C et, selon votre situation actuelle, D complétés
r Tous les justificatifs de diplômes (bac et post-bac), relevés de notes (bac et post-bac) et
attestations d'obtention de semestres + vos notes de terminale.
r une lettre manuscrite expliquant vos motivations et votre projet professionnel
r un CV dactylographié détaillé faisant, entre autres, état de votre parcours scolaire et
post-bac, de vos éventuelles expériences professionnelles.
r votre attestation de situation militaire

