DOSSIER DE CANDIDATURE

DISPOSITIF
EGALITE DES
CHANCES
Bénéficiez d’un accompagnement renforcé
pour préparer le concours d’entrée à l’EN3S

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES

31 OCTOBRE 2018

DOSSIER DE CANDIDATURE

Les dossiers de candidature sont à déposer directement auprès des services administratifs des
centre de préparation labellisés* du 1er au 31 octobre 2018.

ÉTAT CIVIL
Madame

Monsieur

Nom : ________________________________________________________________
Prénoms : ____________________________________________________________
Nom de jeune fille : _____________________________________________________
Date de naissance : _____________________________________________________
Lieu de naissance : _____________________________________________________
Département : _________________________________________________________
Commune : ___________________________________________________________
Nationalité : ___________________________________________________________
ADRESSE PERSONNELLE
N° : _________________________________________________________________
Rue/voie : ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Code Postal : __________________________________________________________
Commune : ___________________________________________________________
Tél. Portable : _________________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________

Centres de préparation labellisés pour les concours d’entrée 2019
CPAG de Sciences Po Aix
CPAG de Sciences Po Lille
CPAG de Sciences Po Toulouse
IRPAG de l’Ecole de Droit - Université d’Auvergne
Faculté de Droit - Université Grenoble Alpes

Faculté de Droit - Université catholique de Lyon
IPAG - Université Paris Nanterre
IPAG - Université de Rennes 1
IPAG - Université de Strasbourg
IEPEL de Sciences Po Lyon

SITUATION FAMILIALE

DOSSIER DE CANDIDATURE

Vous êtes :
célibataire

marié(e)

séparé(e) judiciairement

concubin(e)

divorcé(e)

pacsé(e)

séparé(e)

veuf/ve			

RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE CONJOINT :
Nom, Prénom : ____________________________________________________________________
Profession : _______________________________________________________________________
Nombre d’enfants à charge : _________________________________________________________
Revenu brut global perçu en 2016 selon votre avis fiscal ou celui du/des parents : ______________

FILIATION :
Profession de votre père (si retraité, préciser également la dernière profession) : ______________
_________________________________________________________________________________
Profession de votre mère (si retraitée, préciser également la dernière profession) : _____________
_________________________________________________________________________________
Nombre de frères et soeurs : _________________________________________________________
Votre père ou mère veuf(ve), divorcé(e), séparé(e) élève seul(e) un ou plusieurs enfants
Oui 		

Non

Si oui, combien ? __________________________________________________________________
Combien d’enfants à charge du (des) parent(s) sont étudiants (vous excepté) ? _________________
Combien d’autres enfants non étudiants sont à la charge du (des) parent(s) (vous excepté) ? _____
Vous êtes pupille de la Nation et vous bénéficiez d’une protection particulière :
Oui 		

Non

Vous êtes atteint d’une incapacité permanente (non prise en charge à 100% dans un internat)
Oui 		

Non

Vous souffrez d’un handicap physique nécessitant l’aide permanente d’une tierce personne
Oui 		

Non

Autre (à préciser) : _________________________________________________________________

DOSSIER DE CANDIDATURE

CURRICULUM VITAE
A/ SITUATION ACTUELLE
Vous êtes demandeur d’emploi ? oui 		
Vous êtes étudiant ? oui 		

non

non

Dans cette hypothèse, précisez le nom et l’adresse de l’établissement fréquenté : ______________
_________________________________________________________________________________
Etudes en cours : __________________________________________________________________
Inscription (ou prévision d’inscription) en 2018-2019 au(x) concours de : ______________________
_________________________________________________________________________________
B/ ETUDES ET DIPLÔMES
Baccalauréat : ___________________ Année d’obtention : __________ Mention : ____________

ANNÉE
UNIVERSITAIRE

DIPLÔME PRÉCIS
PRÉPARÉ

NOM ET ADRESSE DE
L’ÉTABLISSEMENT
FRÉQUENTÉ

RÉSULTATS
DATE D’OBTENTION DU
DIPLÔME ET
MENTION

DOSSIER DE CANDIDATURE

C/ BÉNÉFICE ÉVENTUEL DE BOURSES DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ORGANISME
ET ANNÉE D’OBTENTION

NATURE DE LA BOURSE

MONTANT

NATURE DU STAGE

DURÉE

D/ STAGES EFFECTUÉS
DATES

INSTITUTION D’ACCUEIL

E/ EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
DATES

EMPLOYEUR

FONCTIONS

Avez-vous des observations ? Vous pouvez utiliser cet espace si vous souhaitez attirer l’attention sur un
aspect particulier, pour poser une question relative à votre inscription, ou pour faire part de difficultés
éventuelles
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

DOSSIER DE CANDIDATURE

DÉCLARATION SUR L’HONNEUR
Quiconque aura fourni sciemment des renseignements inexacts ou incomplets dans la
présente déclaration, en vue d’obtenir un paiement ou un avantage quelconque indu, sera
passible de poursuites pénales (loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée, art. 22).
Je certifie l’exactitude de tous les renseignements portés sur le présent document sachant
que toute erreur ou omission dans ces renseignements peut entraîner le rejet de ma
demande ou le retrait de l’aide.
Je m’engage, en cas d’admission au dispositif «Egalité des chances», à suivre les cours,
travaux pratiques et dirigés, à participer de façon assidue aux exercices de tutorat
ainsi qu’à me présenter à l’ensemble des épreuves d’admissibilité du concours externe de
l’École nationale supérieure de Sécurité sociale.

						Fait à
						Le
						Signature du demandeur précédée
						
de la mention « lu et approuvé »

DOSSIER DE CANDIDATURE

PIÈCES À JOINDRE POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER
Tout dossier incomplet sera refusé.
1. Une lettre de motivation manuscrite n’excédant pas deux pages mettant en exergue :
•

votre situation par rapport au soutien (par exemple, précisez si vous êtes domicilié(e) en ZUS et/ou vous
avez effectué votre scolarité en ZEP : si tel est le cas, précisez le lieu et la durée)

•

votre motivation pour intégrer l’Ecole et occuper, à terme, un métier de direction dans un service public
de Sécurité sociale

2. Copie des relevés de notes obtenues lors des deux dernières années d’études ainsi que des justificatifs
de scolarité
3. Copie de la carte nationale d’identité ou du passeport
4. Les pièces justificatives suivantes :
• Photocopie de l’avis fiscal ou des avis fiscaux (imposition, non-imposition) qui se rapportent aux revenus
perçus en 2016 par vous, vos parents ou par votre conjoint dans le cas de déclaration séparée
• 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 diminution notable et durable des ressources par rapport à l’année 2016 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) : joindre les justificatifs

5. Un relevé d’identité bancaire, postal ou d’épargne (compte obligatoirement ouvert à votre nom)
6. Pour les étudiants, photocopie recto/verso de votre carte d’étudiant 2018-2019, accusé de réception de
pré-inscription (dossier social étudiant) et/ou attestation sur l’honneur à s’inscrire comme étudiant.
7. Pour les demandeurs d’emploi, certificat d’inscription au Pôle Emploi
Cas particuliers, fournir :
• Pour les candidats pris en charge par un service départemental d’aide à l’enfance : attestation de l’organisme.
• Pour les enfants à charge recueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance : attestation de la mairie.
• Pour les enfants à charge inscrits au Pôle Emploi ne percevant pas d’allocation : attestation du Pôle Emploi.

CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION

Accusé de réception d’une demande de bénéficier du programme d’égalité des chances de l’EN3S
(Année universitaire 2018/2019)
NOM : ____________________________________ Prénom : ______________________________________
Le _____________________________

CONTACT :
Isabelle Serralheiro
Responsable du service concours
Direction de la Formation initiale
Tél : +33 (0)4 77 81 15 45
isabelle.serralheiro@en3s.fr

École nationale supérieure de Sécurité sociale
27, rue des docteurs Charcot
CS 13 132 – 42031 Saint-Étienne
Suivez l’actualité de l’École
sur les réseaux sociaux

