DOSSIER D’INSCRIPTION
Année Universitaire…………/…………
DONNÉES PERSONNELLES
Civilité : ☐ Mme. ☐ Melle. ☐ Mr.
Nom : …………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………...….…
Lieu de Naissance : ……………………………….……
Ville : …………………………………………….…..………
GSM candidat : ………………………………………….
N° CIN ou passeport : ………………………….…….

DATE DE DÉPÔT DU DOSSIER…………/…………/…………
PIÈCES À FOURNIR

Prénom : ……………………………………………………………
Date de Naissance : ……………………………………………
Adresse : ……………………………………….……………………
…….………………………………………………..……………………
Code postal : ………………………………………………………
Email candidat : ………………………………..…………………

PARCOURS SCOLAIRE ET / OU UNIVERSITAIRE
1 – Etudes secondaires :
2 - Universitaire :
Nom du lycée : ………………………………………… ☐ DEUG/DUT ☐ Technicien spécialisé ☐ Master
Ville : ………………………………………………….…… ☐ Licence
☐ Licence professionnelle ☐ CPGE
Pays : …………………………………………………… ☐ Autre, spécifiez svp …………….…….……………………..
☐ Privé
☐ Public
Université ou établissement de provenance : ………..…
Année d’obtention du niveau bac : ……..… ………………………………..………………………………………………
Année d’obtention du bac: ………………...… Type : ☐ Privé
☐ Public
Série du Bac : ……………………….……………… Ville : ………………………….…… Pays : …………….……………
Études réalisées : …………………………….………………………
Nombre d’années d’études : ……………….………….………

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Comment avez-vous connu l’ISCS ?

Publicité
Entourage
☐ Presse ☐TV ☐ Internet : (précisez) ☐ Personnel du l’ISCS
☐ Étudiant de l’ISCS
☐Radio
☐Publicité Internet
☐ Parents
☐ Connaissances
☐Affichage ☐Site web de l’ISCS
☐ Milieu professionnel
☐ Cinéma
☐ Recherche sur le net
☐Dépliant de l’université
Contact direct
☐ Forum, salons… ☐Conseiller d’orientation
☐ Journée Portes Ouvertes ☐Visite lycée

Bacheliers :
☐4 photos d’identité (P.F).
☐2 photocopies de la CIN ou du passeport
☐2 photocopies certifiées conformes du relevé de notes du Baccalauréat
☐2 photocopies certifiées conformes du Baccalauréat
☐Bulletins première année bac (première) et deuxième année bac (terminale)
☐Frais de dossier (500 dhs) payables sur place ou dans toutes les succursales de Attijariwafa bank
au n° de compte SARL INST SCIEN CARRIER SANT PRI 021 780 0000 148 030 02693 5 55
Niveau bac :
☐4 Photos d’identité (P.F).
☐Certification de scolarité originale justifiant le niveau d’accès
☐2 Photocopies légalisées de la CIN ou du passeport
☐Frais de dossier (500 dhs) payables sur place ou dans toutes les succursales d’Attijariwafa bank
au n° de compte SARL INST SCIEN CARRIER SANT PRI 021 780 0000 148 030 02693 5 55
Filière de formation :
☐ Infirmier/e Auxiliaire
(Niveau bac)

☐ Infirmier/e Polyvalent/e
(Bac ou plus)

☐ Orthophoniste
(Bac ou plus)

Pour tout renseignement concernant votre inscription
veuillez contacter notre Direction Admissions et Inscriptions :
ISCS Casablanca
05 22 26 70 70
www.icsc.ma
☐J’accepte d’être contacté ultérieurement par l’Institut des Sciences et Carrières de Santé et d’en
recevoir des informations commerciales.
Date : …….…/………/…….
Signature du Candidat :

