LYON : Année Scolaire 2019-2020
Ce dossier, intégralement rempli, doit être retourné au Secrétariat de l’E.P. P.
(71 rue Molière – 69003 LYON) au plus tard le 28 juin 2019
Il devra être accompagné des pièces suivantes :
•
•

Une photocopie de la carte d’identité (ou du passeport) ou une photocopie du titre de séjour (pour les
étudiants étrangers) ;
Une enveloppe affranchie (tarif jusque 20g), format 220 x 110, à l’adresse du candidat ;

•

Une photocopie du relevé de notes du Baccalauréat et des photocopies des 3 relevés de Terminale (à fournir
dès obtention de ces documents)

•

Une lettre de motivation manuscrite ;

•

Un chèque de 50 € (à l’ordre de l’École de Psychologues Praticiens) au titre de frais de dossier (non
remboursés en cas de désistement)

Nom : …………………………………………………………………………………...…
Prénom : ……………………………….…… Date de naissance : .…./…../….…
Lieu de naissance : ……………………….… Nationalité : …………………….….
N° de Sécurité sociale du candidat : ………………………………………………..

Coller
obligatoire
ment
votre
photo
d’identité

Adresse personnelle : ………………….……………………………………………………………….………..
Code postal : ………………….. Ville : ………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………. E-mail : ………………………………………………………………….
Adresse Parents si différente : ………………………………………………………………………………….
Profession du père : ……….…………………. Profession de la mère : ……………………………………

Établissement fréquenté en 2018-2019 ………………………………….………..…… (Dépt : ……..)
Baccalauréat série ….…… Obtenu en…..…… Mention ………… Autres diplômes …………….…….
Avez-vous passé le concours d’entrée de l’EPP ? : OUI / NON

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE ETABLISSEMENT ?
□ 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 ma candidature
A....................................., le ..................................
Signature du candidat
ÉCOLE DE PSYCHOLOGUES PRATICIENS - www.psycho-prat.fr
71 rue Molière 69003 LYON - Téléphone : 04 72 61 97 07

