Formulaire d’inscription 2019
Journées « Découverte de la Prépa »
Tu envisages de faire une prépa mais tu n’es pas encore sûr(e) de ton choix ?
Tu es boursier(e) et tu te demandes si une prépa à Paris peut être dans tes moyens ?
Viens bénéficier de l’expérience des Maisons des Jeunes Talents qui logent et accompagnent depuis
2010 des élèves boursiers en prépa à Paris (147 élèves accueillis depuis 2010), rencontrer des
professeurs, des élèves et des anciens élèves de prépa, à qui tu pourras poser toutes tes questions, le
temps d’une journée conviviale (gratuite) à Paris !

Dates :
 Samedi 23 février 2019 de 10h à 17h : découverte des classes préparatoires
commerciales et littéraires
 Dimanche 24 février 2019 de 10h à 17h : découverte des classes
préparatoires scientifiques

Lieu : Paris 16e
Public : Elèves de première et terminale futur(e)s boursier(e)s de l’enseignement supérieur
Contact : Laura MUSELLE

01.53.64.52.62 / 06.09.52.77.40 lmuselle@mdjt.fr

Ce formulaire d’inscription est à renvoyer par mail ou par courrier avant le 15 février 2019 :
 Par mail : lmuselle@mdjt.fr
 Par courrier : Maisons des Jeunes Talents, 21 rue Weber, 75116 Paris

Les Journées « Découverte de la Prépa » sont réalisées grâce au soutien financier et logistique de
Sopra Steria et de La Financière de l’Echiquier.
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Transports et accessibilité :
Les Journées « Découverte de la Prépa » se dérouleront de 10h à 17h à Paris 16e.

Pour les élèves de la région Ile-de-France :
Le lieu sera accessible en métro et RER.

Pour les élèves de province :
Si le coût du billet de train est un frein à ta participation, nous pouvons le prendre en charge
financièrement.

Notre objectif est de rendre cet événement accessible à tous ceux qui souhaitent y
participer. Si tu rencontres la moindre difficulté (billets de train, horaires de train ne te
permettant pas de participer à la journée, etc) n’hésite pas à nous contacter : nous
trouverons une solution !
Contact : Laura MUSELLE lmuselle@mdjt.fr 01.53.64.52.62 / 06.09.52.77.40

Informations sur le représentant légal de l’élève :
☐ Père
☐ Mère
☐ Autre
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………...
NOM ………………………………………………………………………………………………………………………….......
Adresse postale ………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………………… Ville …………………………………………………………………………………………...
Adresse e-mail ………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable ………………………………………………………………………………………………………..
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Informations sur l’élève :
Prénom …………………………………………… NOM ……………………………………………………………..
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………………
CP…………………………Ville …………………………………………………………………………………………...
Adresse e-mail …………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable …………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance ……………………………………………………………………………………………………...
Lycée …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale du Lycée ………………………………………………………………………………………….
CP……………………………… Ville ……………………………………………………………………………………...
Classe : ☐ Terminale

☐ Première

Section suivi au Lycée :
☐S
☐ ES

☐L

☐ Autre : …………………………………………..

Quels sont tes choix d’orientation post bac ? (précise la formation et la ville)
Choix 1 : …………………………………………………………………………………………………………………....
Choix 2 : …………………………………………………………………………………………………………………….
Choix 3 : …………………………………………………………………………………………………………………….
Choix 4 : …………………………………………………………………………………………………………………….
A quelle journée souhaites-tu participer ?
☐ Samedi 23 février (classes préparatoires commerciales et littéraires)
☐ Dimanche 24 février (classes préparatoires scientifiques)
Quelle filière de CPGE envisages-tu d’effectuer ?
☐ Prépa scientifique (PCSI, MPSI, PTSI)
☐ Prépa scientifique (BCPST))
☐ Prépa commerciale (ECE, ECS, ECT)
☐ Prépa littéraire (A/L, B/L)
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Journées « Découverte de la Prépa » :
Comment as-tu connu les Journées « Découverte de la Prépa » organisées par les Maisons
des Jeunes Talents ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pourquoi souhaites-tu participer à cet événement ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………………………………………………………………...………………
………………………………………………………………………………………………………………………...……………………
…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………………………………………………...………………………………
………………………………………………………………………………………………………...…………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Quelles sont les questions que tu te poses sur la prépa ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Documents à joindre à ton formulaire d’inscription :
• Photocopie de ta pièce d’identité (carte d’identité, passeport etc)
• Photocopies de tes bulletins scolaires de Première (et Terminale)
• Formulaire de santé rempli et signé par toi et par ton représentant légal
• Autorisation de droit à l’image remplie et signée par ton représentant légal
• Photocopie de la simulation CROUS pour une bourse du supérieur
Pour faire ta simulation : https://simulateur.lescrous.fr/

• La confirmation de ta participation à une des 2 Journées te sera communiquée quelques jours
après réception de ton formulaire d’inscription et au plus tard le 18 février 2019. Tu recevras alors
le détail du programme de la Journée ainsi que toutes les informations pratiques.
• Cet événement est entièrement gratuit pour les élèves. Le nombre de participants est limité. En
cas de désistement de ta part après confirmation de ta participation, un remboursement, à hauteur
de 50€ te sera demandé (ainsi que le remboursement de ton billet de train le cas échéant).
• Tes parents seront invités à un atelier « Comment accompagner mon enfant en prépa ». Ils
recevront une invitation par courrier dès confirmation de ta participation.

Nous certifions l’exactitude des renseignements ci-dessus,
Fait à ………......................................................... le …………………………………………………………………
Signature de l’élève

Signature du représentant légal
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Formulaire de santé
Journées « Découverte de la Prépa »

Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………..
NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale ………………………………………………………………………………………………………………
CP……………………………… Ville …………………………………………………………………………………………...

☐ Déclare n’avoir aucun problème de santé
☐ Déclare connaître des problèmes de santé (à préciser) : .…………….……….........................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
☐ Déclare avoir un traitement médicamenteux (à préciser + joindre une photocopie
de l’ordonnance) : …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à ……………………………………………………………….. le …………………………………………………………
Signature de l’élève

Signature du représentant légal
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Monsieur/ Madame ……………………………………………………………………………………………………......
représentant légal de ……………………………………………………………………………………………………….

☐ Autorise les Responsables des Maisons des Jeunes Talents à prendre toutes les
décisions concernant une intervention médicale que ces derniers jugeraient
nécessaire.
☐ Ne souhaite pas donner cette autorisation et décharge les Responsables des
Maisons des Jeunes Talents des conséquences d’une absence d’intervention
médicale que ces derniers auraient jugée nécessaire.

Fait à ……………………………………………………………….. le …………………………………………………………

Signature de l’élève

Signature du représentant légal
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Autorisation de droit à l’image
Journées « Découverte de la Prépa »

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………
domicilié(e) à …………………………………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………………………
à être photographié(e) et/ou filmé(e) lors d’un reportage photos et/ou vidéo effectué
par et pour l’association MAISONS DES JEUNES TALENTS lors des
JOURNEES « DECOUVERTE DE LA PREPA » les 23 ET 24 FEVRIER 2019.

Et j’autorise l’association MAISONS DES JEUNES TALENTS à utiliser et diffuser ces
photographies ou vidéos dans le cadre de ses actions de communication.

Fait à ………………………………………………………………………. Le …………………………………………………

Signature du représentant légal
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