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IEP
STAGE INTENSIF 2020-2021
Dossier à retourner avant le 25 septembre 2020.
à Marie Meurine, Assistante Administrative
GRETA CÔTE D’AZUR - Pôle Tertiaire
Lycée Parc Imperial 2 avenue Paul Arène - 06050 NICE
Tél : 04 22 70 00 60
NOM (en capitales d'imprimerie) : ...................................................................
Prénom : …………………………………. ......................................................
Né(e) le : ................................................. ........... à ............................................
Nationalité : ......................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
………………………………………………………………………………….
Code postal ………………………………Ville : ……………………………

Coller ici
une photo récente

Tél. Port. : ............................................... Fixe : .............................................
Messagerie électronique du stagiaire : …………………………………………………………………
Messagerie électronique du tuteur : ……………………………………………………………………
Personne à contacter : NOM ………………………………………………………………………
TEL. :…………………………………………………………………………
Scolarité : utiliser une ligne par année scolaire.
Années

Classes

NOM des établissements fréquentés et ville

Résultats

1ère
Option :

Épreuves anticipées de FRANÇAIS
Ecrit :
Oral :

Terminale
Option :

Mention au Bac :

Classe prépa. ou
Faculté

Concours I.E.P présenté(s) à l’issue du stage

Langue présentée au concours I.E.P.



Pièces à joindre :

1. Lettre de motivation manuscrite précisant votre préparation personnelle avant ce stage.
2. * Photocopie du relevé des notes obtenues au baccalauréat pour les candidats *déjà bacheliers.
3. Photocopie des notes obtenues aux épreuves anticipées de français.
4. Photocopie des bulletins trimestriels de la classe de 1ère.
5. Deux enveloppes autocollantes libellées à votre adresse et affranchies au tarif normal.
Cas des bacheliers 2019
La commission d'admission appréciera, en outre, toute pièce ou document précisant les activités et les
résultats universitaires postérieurs à l'obtention du baccalauréat, ainsi que les relevés de notes des classes
préparatoires.

Aucun règlement n'est à joindre à ce dossier.
N.B. : Le contrat passé entre le GRETA COTE D’AZUR et le stagiaire précisera les échéances de
paiement :
A l’inscription un acompte de 300 euros ; janvier 2021 : 217 € ; février 2021 : 165 € ; mars 2021 : 155€ ;
avril 2021 : 155€, soit un montant total forfaitaire de 992€ pour la formation (indépendamment de la date
d’entrée et de sortie de formation).
Le chèque de 300 € sera à joindre impérativement avec le retour de la convention signée par vos soins
qui vous sera remise dans un second temps.
FORMATION MISE EN PLACE SOUS RESERVE DE CANDIDATURES SUFFISANTES.
Fait à …………………………, le ...............................................
Signature du père (ou tuteur) ou de la mère (ou tutrice)

