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Cadre réservé à l’administration
Oraux le :

Dossier complet

...........................................................

En attente diplôme
Autre :

DOSSIER

DE

CANDIDATURE

Nom :
Prénom :
Session d’admission :
1 - Choisissez la date et le lieu d’examen (le lieu d’examen est indépendant du lieu d’admission ultérieur).

Samedi 20 mai 2017 :

PARIS

ou

LYON

2 - Accès :
En 1 re année

En 2 e année pour les titulaires de 120 crédits
validés en Psychologie

Ce dossier, intégralement rempli, doit être retourné au Secrétariat de l’E.P.P (Paris ou Lyon)
Au plus tard le 3 mai 2017 (cachet de la poste faisant foi)
Il devra être accompagné des pièces suivantes :
• Une photocopie de la carte d’identité ou du passeport
• Une photocopie du titre de séjour (pour les étrangers)
• 2 enveloppes non affranchies, demi-format (230x162), à l’adresse du candidat
• Un chèque de 150 Euros à l’ordre de l’École de Psychologues Praticiens
(non remboursé en cas de désistement).

• Une photocopie du relevé de notes du Baccalauréat (sauf pour les élèves de terminale)
• Le cas échéant une photocopie de la validation de crédits (Psychologie)
L’admission définitive reste subordonnée à l’obtention du Baccalauréat (ou d’une
équivalence reconnue par l’État pour entreprendre des études supérieures de Lettres ou de
Sciences Humaines), ou des justificatifs demandés pour l’admission directe en 2e année.
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ÉCRIVEZ EN MAJUSCULES

Nom : ..........................................................................................
Prénom : ......................................................................................
Date de naissance : ........ /....... / ........

Sexe : M

F

Lieu de naissance : ............................................. Département : ..........

Coller
obligatoirement
votre Photo
d’identité

Nationalité : ..................................................................................
N° de Sécurité sociale du candidat : ........................................................................................
Adresse personnelle : .........................................................................................................
............................................................................................................................... ......
Code postal : .......................................... Ville.....................................................................
Téléphone : ......../......../......../......../........ Tél. mobile : ......../......../......../......../.....................
E-mail : .......................................................@............................................................... ...
Adresse des parents (si différente) :

.....................................................................................................

..................................................................... Téléphone : ......../......../......../......../.................
Profession du père :

............................................ Profession de la mère : ..................................................

Établissement fréquenté en 2016-2017 : ....................................................................... (Dépt.....)
Baccalauréat série ...................... Obtenu en ................................................ Mention..............
Autres certificats ou diplômes (précisez l’année) : ..............................................................................

Vous êtes-vous déjà présenté(e) au concours de l’EPP ?...... Oui
Vous êtes-vous déjà présenté(e) à la PrépaPsy ?

Année...............

Oui

Non
Non

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU L’ECOLE ?

Parents

Amis

Anciens élèves

Élèves actuels

Site - Internet : ............................................................................................................. ....
Psychologue, chargé d’orientation ou centre d’orientation ..............................................................
Salon, forum, journées des métiers (lequel) ..................................................................................
Autres (précisez) ...................................................................................................................
J’atteste l’exactitude des renseignements ci-dessus
et confirme mon inscription aux tests et entretiens composant le concours d’entrée de l’EPP.
A..................................... le .....................................

Signature

