Cadre réservé à l’administration du Cycle de Licence
Date de réception du dossier :
Avis du Directeur du Cycle :
Observations :

Demande d’autorisation d’inscription
par équivalence de diplôme/niveau en :

LICENCE SCIENCES DE L’ÉDUCATION
PARCOURS ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT & FORMATION

Pour l’année 2020-2021
Monsieur 

Madame 

Père 

Sœur 

Nom de naissance : ....................................................................................................................................
(Nom marital pour les femmes mariées) : .................................................................................................
Prénoms : ...................................................................................................................................................
Date de naissance : .....................................................................................................................................
Ville et Pays de naissance : ........................................................................................................................
Nationalité : ................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................

Ville : .................................................................

Tél. fixe : .............................................................

Tél. Portable : ...................................................

Courriel (écrire en majuscules) : .................................................................................................................
Situation de famille : .................................................................................................................................

DEMANDE D’AUTORISATION D’INSCRIPTION EN (cocher la case correspondante) :
L1 

L2 
Institut Catholique de Paris
ISP - Faculté d’Éducation
3, rue de l’Abbaye – 75006 Paris
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) – Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
CODE NAF : 804D - N° SIRET 784 280 737 000 15 - N° d’AGRÉMENT FORMATION : 11 75 26 288 75

L3 

FORMATION ET DIPLOMES

Diplôme
d’Etat :
(précisez
par oui ou
non)

Mention, Spécialité,
Parcours

Etablissement

Date
d’obtention du
diplôme

Niveau

Diplôme obtenu ou
en cours de
préparation
(précisez)

Année(s) de
préparation

Précisez s’il s’agit d’un diplôme d’État ou non.

Bac

Bac + 1

Bac + 2

Autres
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Ce dossier, avec les pièces à joindre mentionnées ci-dessous, est à envoyer à :

ISP-Faculté d’Education
Secrétariat du Cycle de Licence
3, rue de l’Abbaye
75006 PARIS
Avant le 29 mai 2020

Ce dossier est à envoyer exclusivement par la poste
en 2 exemplaires, avec les pièces suivantes :
1. CV détaillé

2. Lettre de Motivation

3. Photocopies de tous les diplômes obtenus et relevés de notes

4. Pour les diplômes étrangers :
- présentation d’un document, délivré par ENIC-NARIC, attestant de
l’équivalence du diplôme au système français ;
- traduction en langue française du diplôme.
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