MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PRÉPAVOGT

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

FICHE D’INSCRIPTION IRCOM
Date concours : 23 mai 2018
Date limite de dépôt de dossier : 3 jours avant
VOS DONNÉES PERSONNELLES :
NOMS (en lettres majuscules) :
………………………………………………………………………………..………………
Prénoms :
…………………………………………………………………………………………..……
Sexe :
Masculin
Née le :

Féminin
l__l__l l__l__l

Photo
d’identité
récente du
candidat

(Cocher la case correspondante)

l__l__l__l__l

À : ……………………………………..……

NE PAS REMPLIR !

Nationalité : ……………………………………………………………….…..……………











N° CNI : ……………………………………………………………..………………………
Région d’origine : …………………………………….…………………………..………
Adresse complète : (s/c, BP, quartier, …)
……………………………………………………Téléphone : …………..………………
Êtes-vous déjà titulaire du baccalauréat ? Oui
Année d’obtention : l__l__l__l__l

n Non

Mention : …………………..

CNI
Certificat scol
Relevé Bac
Relevé Prob
Bull. 2nde
Bull 1ère
Bull Term
25.000 FCFA
Sign. parents

Votre terminale : Série : ………………………….
Nombre d’élèves dans la classe : ………………… Rang annuel : …………………….
Rang 1er trimestre : ………… Rang 2ème trimestre : ……………. Rang 3ème trimestre : …………
Vos résultats :
Moyenne générale au probatoire : ……………….
Moyenne générale au baccalauréat : (si vous avez déjà eu le bac) : …………………
Avez-vous déjà redoublé ? Oui

Non

Si oui, quelles classes ? : ………………………….

Avez-vous déjà passé le concours de Prépavogt-Ircom ? Oui

Non

Si oui, quelle session ? quelle année ? …………………………..
Comment avez-vous découvert PrépaVogt-Ircom ? :


Sur un forum



Via Facebook



Via un conseiller d’orientation



Sur internet



Dans votre école



Autre (précisez) : …………….



Via un proche

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT
Test d’entrée à PrépaVogt
Le candidat ne pourra pas composer sans sa carte d’identité et ce récépissé
Nom et prénom : ………………………………………………..………………………………………
Date etSECONDAIRES
lieu de naissanceET
: ……………………………………………….
ÉTUDES
SUPÉRIEURES
N° CNI : ………………………………………………..
Date de dépôt de la fiche
Cachet et signature du responsable

Photo
d’identité
récente du
candidat

MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PRÉPAVOGT
Année

Classe

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

Établissement fréquenté

Diplôme préparé

Année
d’obtention

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

Engagements associatifs : (Avez-vous des engagements dans une association ? lesquels ?)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Sport pratiqués, loisirs, … : (exemple : danses, musiques etc)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
INFORMATIONS SUR LES PARENTS :

Père :
Noms et prénoms : ……………………………………………………………………………………..
Profession :……………………………………….. Téléphone :………………………………………
Mère :
Noms et prénoms (de jeune fille) : ………………………………………………………………………………
Profession :……………………………………….. Téléphone :……………………………………………………
Situation des parents : Célibataire – Divorcés – Mariés – Séparés – Veuf(ve) Rayer les mentions inutiles
Nombre d’enfants dans la famille : ……………………………………………………………………………..
Nombre d’enfants en études supérieures : …………………………………………………………………
Adresse des parents :
.…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Quartier de résidence : ……………………………………………… Tel candidat : ……………………….
IMPORTANT : Il est rappelé au candidat que lorsque celui-ci s’inscrit à PrépaVogt, il s’engage
par la suite à poursuivre ses études à l’étranger, dans les pays où les écoles sont basées
(France), car PrépaVogt ne délivre pas un diplôme mais prépare à l’entrée directe en 3ème
année à l’Ircom, et par ailleurs ne donne aucune bourse.
Écrire la mention « LU ET APPROUVÉ »

Signature des parents

Éléments constitutifs du dossier :

Une fiche d’inscription fournie par PrépaVogt

Une copie légalisée de la CNI (ou récépissé) ou passeport

Un certificat de scolarité

La copie légalisée du relevé de notes du baccalauréat

La copie légalisée du relevé de notes du probatoire

La copie des bulletins de notes de la seconde à la terminale

21 000 FCFA (non remboursables) de frais de concours

Signature du candidat

NOTA BENE :
Pour chaque concours, les parents sont invités à
rencontrer le Directeur académique pour une réunion
d’information sur les études à PrépaVogt-Ircom (à
Yaoundé). Ce temps vous permettra de poser toutes
vos questions sur les études à Yaoundé et en France.
La réunion commencera à 8h30 le matin.

