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OBJECTIF PARCOURSUP EN PREMIERE 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 : /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Classe : _____ Spécialités (cochez les deux spécialités que vous souhaitez renforcer (sous réserve d’effectif suffisant) :  

☐ Maths - ☐ Physique-chimie - ☐ SVT  ☐ HGGSP - ☐ SES ☐ Anglais 

Etablissement fréquenté actuellement : ______________________________________ 

Modalités d’inscription 
Merci de joindre à cette fiche : 

 Les 3 derniers bulletins trimestriels en votre possession, ainsi qu’une photo du candidat. 
Si le dossier est accepté par la commission pédagogique, il vous sera demandé un chèque de confirmation de 65 € et le solde par 

prélèvement selon les modalités précisées dans la convention de scolarisation qui vous sera adressée. 

Coût et calendrier  

Formule  Nombre d’heures de cours Calendrier Coût 

☐ OBJECTIF PARCOURSUP** 9H par spécialité 
6 mercredis après midis en 1ere 
entre les vacances d’hiver et les 

vacances de Pâques 

112.5€ par spécialité 

**Dates susceptibles d’être modifiées en fonction de la modification des dates des épreuves communes et des épreuves de spécialités 

du baccalauréat 

Engagement d’inscription 
Je soussigné(e) (candidat majeur ou responsable légal) ____________________________________________________ 
demande ce jour une inscription à la préparation Objectif Parcoursup proposée par ACESUP Ambition Réussite et déclare avoir pris 
connaissance des modalités  indiquées sur cette fiche.  

A _____________________________________, le _____________________       Signature :  


