____________________________________________________________
DOSSIER DE CANDIDATURE (admission parallèle)
En 1ère année ISEN Yncréa Ouest 2021-2022
En Cycle Biologie Agronomie Sciences et Technologies (BIAST) :
 Brest

En Cycle Biologie Sciences et Technologies (BIOST) :
 Brest  Caen

En Cycle Economie Numérique et Technologies (CENT) :
 Brest

En Cycle Généraliste Sciences de l’Ingénieur (CGSI) :
 Brest  Caen  Nantes

En Cycle Informatique et Réseaux (CIR) :
 Brest  Caen  Nantes  Rennes

En Cycle Environnement Sciences et Technologie (EST) :
 Brest  Nantes
 numéroter par ordre de préférence

____________________________________________________________
A retourner au Secrétariat des Etudes de l’ISEN-Brest.
20 rue Cuirassé Bretagne – CS 42807 – 29228 BREST Cedex 2
Renseignements complémentaires : Rachel QUILLIEN/Caroline JEGAT
ISEN – Brest : Tél. 02.98.03.84.00

NOM : ________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________
Terminale : ____________________________________________________________________
Année Postbac : ___________________________________ Mention Bac : ________________

Yncrea Ouest : 20 rue Cuirassé Bretagne – CS 42807 – 29228 Brest Cedex 2 - Tél : +33 (0)2.98.03.84.00

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
NOM : _________________________________________________________________________
PRÉNOMS : _____________________________________________________________________
Nationalité : _____________________________________ Sexe : F

M

Date de Naissance : _______________________________ Lieu : _________________________

Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : ____________________________________________
Téléphone fixe : __________________ Téléphone portable : ____________________________
Adresse e-mail : __________________________________________________________________

ÉTUDES SECONDAIRES ET SUPÉRIEURES :
ANNÉE

NIVEAU D’ÉTUDES
(Classe, section…)

ÉTABLISSEMENT

VILLE

2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Date : __________________________
Signature :

Yncrea Ouest : 20 rue Cuirassé Bretagne – CS 42807 – 29228 Brest Cedex 2 - Tél : +33 (0)2.98.03.84.00

Constitution du dossier
Afin que votre candidature soit prise en compte pour une admission à l’ISEN Yncréa Ouest, vous devez
nous retourner :

Le dossier rempli soigneusement,
La somme de 50 € (par chèque bancaire ou postal ou par mandat à l’ordre de l’ISEN), pour frais
de dossier. Les candidats boursiers de l’Education Nationale au titre de l’année de l’inscription
bénéficient d’une exonération de ces frais sur présentation de l’avis définitif de bourse,
Les photocopies de tous les bulletins trimestriels ou semestriels reçus depuis la classe de
première incluse, ces bulletins comportant les remarques des professeurs,
Votre relevé de notes des épreuves du baccalauréat (éventuellement le relevé de vos notes aux
épreuves anticipées),
La photocopie d’une pièce d’identité,
Une lettre de motivation dans laquelle on indiquera clairement son ordre de préférence pour les
filières demandées.

Dates des commissions d’étude des dossiers :
Les vendredis : 4/11/18 et 25 juin et 2 et 9 juillet 2021.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Rachel QUILLIEN pour enregistrement de la candidature.
Elles sont conservées pendant la durée de traitement et sont destinées au jury de sélection. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Rachel QUILLIEN (rachel.quillien @isen-ouest.yncrea.fr).

Yncrea Ouest : 20 rue Cuirassé Bretagne – CS 42807 – 29228 Brest Cedex 2 - Tél : +33 (0)2.98.03.84.00

