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DEMANDE D’INSCRIPTION A LA PREPARATION AUX CONCOURS DE SCIENCES-PO  
NIVEAU PREMIERE – SESSION 2021-2022 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

NOM RESP 1 (responsable financier) :  

_________________________________________________ 

Prénom : _________________________________________ 

Profession : _______________________________________ 

 Tel : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Courriel : _________________________________________ 

Situation familiale : Marié – Divorcé –Veuf – Célibataire 

NOM RESP 2 : _____________________________________ 

Prénom : ____________________________________________ 

Profession : __________________________________________ 

 Tel : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Courriel :_____________________________________________ 

Situation familiale : Mariée – Divorcée – Veuve – Célibataire 

Adresse de facturation:_______________________________________________________________________________________ 

Code Postal : /__/__/__/__/__/  Ville : ____________________________________________________________________________ 

CANDIDAT 

NOM :  _______________________________________________ Prénom : _____________________________ Sexe :  F   G 

Né(e) : ___ / ___ / ______  Lieu de Naissance : _____________________________________________________  Dépt. : __ /__ / 

Courriel du Candidat : ______________________________________________________  Portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Etablissement fréquenté actuellement: _______________________________________ 

Vous souhaitez suivre la formation :  ☐ à la Nativité (Aix) le samedi matin ☐ au Sacré Cœur (Aix) le mercredi après midi  

                                                                       ☐  à St Joseph (Avignon) le samedi matin 

Boursier : ☐ Oui (fournir justificatif)  ☐ Non  

Coût et modalités d’inscription 
 

PREPA ANNUELLE = 80 h soit 20 demi-journées de 4 heures 
 

788 € (650€ si boursier) 

 

Merci de joindre à cette fiche : Une lettre de motivation ainsi qu’une photo du candidat 
 
Si le dossier est accepté par la commission pédagogique, il vous sera demandé un chèque de confirmation de 150 € et le 
solde par prélèvement selon les modalités précisées dans la convention de scolarisation qui vous sera adressée. 
 

Engagement d’inscription 
 
Je soussigné(e) (candidat majeur ou responsable légal) ____________________________________________________ 
demande ce jour une inscription à la préparation aux concours de Sciences-Po (niveau première) proposée par ACESUP 
Ambition Réussite, en collaboration avec les lycées du Sacré Cœur, de la Nativité, et St Josepgh, et déclare avoir pris 
connaissance des modalités d’inscription.  
 
A Aix-en-Provence, le __________________. Signature  

 
 


