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CENTRE D’EXAMEN DE PAPEETE - SESSION DU : …………………………………………….. 
  

 

 
 
 
 Madame                                    Mademoiselle                                  Monsieur 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom(s) : ………………................................................................................................................................................ 
 
Téléphone fixe : .………………………………………………....      Téléphone portable : ………………………………………………………. 
 
Email ………………………………………………………………………………......................................................................................... 
 
 
 
Date de naissance :  .............................................  Lieu :  ......................................... Nationalité :  ..............................  
 
Adresse postale : BP………………………………..    Code Postal :  .………………………   Ville : ………..…….……………………………... 
 
Situation familiale :    Célibataire        Concubinage         Marié(e)          Veuf (ve) 
 
 
 

  
  

Dossier pour l’année : 

 

N° CANDIDAT (cadre réservé à l'ECT) 

 

Inscription à la : 

  1ère année                                                               2ème année 
Pour les étudiants titulaires ou                                                              Pour les étudiants titulaires ou 
 en cours d’obtention d’un baccalauréat                                             en cours d’obtention d’un diplôme BAC +2 
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REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

 Parents    Tuteurs

Nom :  ...............................................................  Prénom(s) :  ....................................................................... 

Profession :  .................................................................................................................................................. 

Téléphone bureau :  .............................Téléphone domicile : ............................. Mobile : ........................... 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom :  ............................................................... Prénom(s) :  ........................................................................ 

Profession :  .................................................................................................................................................. 

Téléphone bureau :  .............................Téléphone domicile : ............................. Mobile : ........................... 

Adresse e-mail : .…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOS PROJETS 

   Quels sont vos centres d’intérêts personnels ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Quels sont les métiers qui vous attirent aujourd’hui ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment avez-vous connu l’ECT ? 

 Salon  CIO  Annuaire  Presse  Lycée

 Radio  Affichage  Site Internet  Bouche à oreille  Autres
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES FRÉQUENTÉS 

 
Années Nom Etablissement Ville Classe Diplôme 

     

     

     

     

     

 

Langues vivantes étudiées :  Anglais  Espagnol  Reo Maohi     Allemand  Mandarin 

 Autres : (préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES FRÉQUENTÉS 

 
Années Nom Etablissement Ville Diplôme obtenu ou niveau 

    

    

    

    

    

 
 
STAGES EN ENTREPRISE 

 
Dates de stage Entreprises d’accueil 
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Avez-vous déjà exercé une activité rémunérée ? :        Non               Oui : (Précisez) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Avez-vous déjà effectué des séjours à l’étranger ? :     Non               Oui : (Précisez) 
 

Pays Durée Année Motif 
(linguistique, touristique, …) 

    

    

    

    

 
 
 

PIÈCES A JOINDRE AU DOSSIER 
 

Pour les étudiants souhaitant intégrer en 1ère année  
 Bulletins trimestriels de première et terminale ou livret scolaire. 
 1 photo d’identité (à coller sur le présent dossier). 
 5000 francs pour les frais de dossiers (ou attestation de bourse pour exonération pour les candidats boursiers) 
 
 
Pour les étudiants souhaitant intégrer en 2ème année  
 1 lettre de motivation  
 1 photo d’identité (à coller sur le présent dossier). 
 1 relevé de notes du baccalauréat. 
 1 copie des diplômes obtenus. 
 5000 francs pour les frais de dossiers (ou attestation de bourse pour exonération pour les candidats boursiers) 
 
 
 

Après le dépôt du dossier d’inscription, aucun remboursement n'est effectué. 
CHACUNE DES PIÈCES DEMANDÉES EST INDISPENSABLE POUR CONSTITUER VOTRE DOSSIER 

Chaque candidat recevra une convocation aux épreuves par email 
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