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A retourner avant le 25/06/2018

État civil et coordonnées:
Nom:

Nom de jeune fille:

Prénom:

Nationalité:

Date et lieu de naissance:
Adresse habituelle:

Situation familiale:

Tél.:
Téléphone portable:

Adresse mail:

Situation actuelle (étudiant, enseignant titulaire, autre…):

Cursus:

Baccalauréat - Série:

Option:

Classes préparatoires: oui – non

Année:

Mention:

Académie:

Type de classe préparatoire (BCPST, TB, PSI…):

Si oui: Lycée et académie:
Résultats obtenus aux concours:
Cursus universitaire:

Diplômes (rayer la mention inutile)

Option

Année

Etablissement

Session

Mention

Rang

Grade Licence:
DEUG1 / Licence1 / prépa1

/
/

DEUG2 / Licence2 / prépa2

/
/

Licence 3°A / autre (préciser)

/
/

Grade Master:
Maîtrise / Master1

/
/

DEA / DESS / Master2

/
/

Autre(s):

/

Avez- vous déjà présenté le CAPES?
oui –
oui oui -

Admissible:
Admis:

non
non
non

(Justificatif à fournir)

-

En quelle(s) année(s)?
attente des résultats
attente des résultats

A quel rang?

Notes obtenues à l’écrit du CAPES
Année
Biologie

/20

/20

Géologie

/20

/20

Avez- vous déjà présenté l’agrégation?
oui
Admissible: oui

- non
- non

(Justificatif à fournir)

-

En quelle(s) année(s)?
attente des résultats

Notes obtenues à l’écrit de l’agrégation

Année
Secteur A

/20

/20

Secteur B

/20

/20

Secteur C

/20

/20

Avez-vous déjà présenté le CAPES ou l’agrégation en interne?
oui

- non

Quel(s) concours?
Admissible: oui
Admis:
oui

- non - non -

(Justificatif à fournir)

attente des résultats
attente des résultats

A quel rang?

Notes obtenues au concours interne
Année

Epreuve:
/20
/20
/20

Autres activités et renseignements complémentaires (stages en labo, terrain, thèse,
activités d’enseignement…)

Avez-vous déjà suivi une préparation à un concours de l’enseignement ?
oui

-

non

Si oui, laquelle: Capes externe -

Agrégation externe -

autre (précisez)

En quelle année?
Dans quelle secteur?

A (biologie et physiologie cellulaires, biologie moléculaire)
B (biologie et physiologie des organismes et des populations)
C (sciences de la Terre et de l’univers)

Dans quel établissement?

Candidature à la préparation de Strasbourg
Dans quel secteur?

A (biologie et physiologie cellulaires, biologie moléculaire)
B (biologie et physiologie des organismes et des populations)
C (sciences de la Terre et de l’univers)

Si le secteur choisi est complet, avez-vous un deuxième choix de secteur? oui - non
Lequel?
Candidatez-vous dans d’autres préparations ?
Si oui, la(es)quelle(s)?
Ordre de préférence:
(inclure Strasbourg)

Oui

-

Non

Disciplines préparées depuis le niveau L3 (vous pouvez inclure la BCPST)
Disciplines
préparées

En cours de
préparation
Type (CM, TP..) et
volume (ou ECTS)

Biologie cellulaire et
moléculaire
Génétique
moléculaire
Biologie du
développement
Physiologie humaine
Zoologie et
physiologie animale
Botanique et
physiologie végétale

Phylogénie
Ecologie, éthologie
Biotechnologies
Géodynamique
externe
Géodynamique
interne
Sédimentologie,
paléontologie
Pétrologie endogène

Géophysique
Géologie régionale
Tectonique

Disciplines déjà validées
Type (CM, TP..) et
volume (ou ECTS)

Année

Note ou rang

Etablissement

