
 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
(Cycle Préparatoire) 

 

                                                                                                                               Année Universitaire : 202.../202… 

 

1) Informations Personnelles : 

- Nom : ………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………….. 

- Date et lieu de naissance :……………………………………………………………………………………......................................... 

- Sexe : Masculin                                                                   Féminin 

- Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………........................................................ 

- N° de Téléphone : ………………………………………………   E-mail : …………………………….………………………………. 

- Nom et Prénom du Père :……………………….………..…. Profession :……….……………..........…Tél :……………….……… 

- Nom et Prénom de la  Mère :……………………….……… Profession :……….……………..........…Tél :…………….………… 

 2) Formations Académiques : 

- Baccalauréat : ………………………………………………… Moyenne :………….…….. Année d’obtention : ………………….. 

- Dernier diplôme obtenu : ……………………………………………………………………. Année d’obtention : ………………... 

- Etablissement d’origine : ……………………………………………………………………………………………….……. 

 3) Niveau d’accès : (Mettre X dans la case correspondante) 

                        1ère année Préparatoire  Classique                                                         1ère année Préparatoire  Intégrée  

                       2ème année Préparatoire  Classique  MP                                              2ème année Préparatoire  Intégrée 

                       2ème année Préparatoire  Classique  PC                                                                         

                       2ème année Préparatoire  Classique  TECHNO 

   4) Centre d’intérêt :  

  
         - Exercez-vous une activité sportive ou artistique ?         Oui                  Non 
           Activité                                                                                              Club/ Association 
 
         -Exercez-vous une activité professionnelle ou avez-vous un projet en parallèle avec vos études ? 
              Oui                         Non                         Activité                

         
   5) Communication 

 Vous avez connu Polytechnique Sousse à travers quel moyen ? 
         

 ❑ Site Web  ❑ Spot Radio ❑ Ami ou Parent ❑ Stand 

❑ Facebook 

 
❑ Evènement ❑ Panneau Publicitaire ❑ Article  

❑ Autres 

       

 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

6) Pièces à fournir : 

1) Imprimé de demande d’inscription à remplir avec soin. 

2) Copie conforme de l’original du diplôme et des relevés de notes du baccalauréat. 

3) Copie conforme de l’original de tous les relevés de notes et attestations de réussite des années d’études 

universitaires après le baccalauréat (pour ceux qui en ont fait) 

4) 2 photos d’identité récentes. 

5) Un extrait de naissance en français. 

6) Photocopie de la carte d’identité nationale 

7) Photocopie des deux premières pages du passeport : Pour les étudiants internationaux 

8)  Un certificat médical attestant que l’étudiant est dans un état de santé satisfaisant lui permettant de vivre en 

communauté. 

9) 2 enveloppes timbrées (libellées à l’adresse personnelle de l’étudiant) : Pour les étudiants Tunisiens 

                                                                               Fait à …………………… le……..………………. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             Membres du Jury d’Admission : 
 

Nom & Prénom Signature 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

                                                                                                                                                                SCORE : ………….. 

Case Service Commercial 

 Nom & Prénom Date 

1-Traité par  …../…../202… 

2-Traité par  …../…../202… 

3-Traité par  …../…../202… 

Validé par : 

 

Détails : D                         P 

 

………………………………………………… 

 

Nom et prénom  

…../…../202… 

 

……………………………. 

   

 

Case réservée au Jury d’Admission  

 
Après examen du dossier, le Jury d’Admission donne son avis : 

 

         Admissible                                        Non Admissible  

 

                                       

Autres :…………………...............…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  

Je certifie l’exactitude des informations fournies, J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’école 

et je m’engage à le respecter 

Signature du candidat …………….. 


