Formulaire d’inscription 2020
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 (170 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 22 février 2020 de 10h à 17h : découverte des classes préparatoires
commerciales et littéraires
• Dimanche 23 février 2020 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 : Anne-Laure Jacopy

01.47.23.96.52 / 06.09.52.77.40 ajacopy@mdjt.fr

Ce formulaire d’inscription est à renvoyer par mail ou par courrier avant le 14 février 2020 :
• Par mail : ajacopy@mdjt.fr
• Par courrier : Maisons des Jeunes Talents, 53 avenue d’Iéna, 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 : Anne-Laure Jacopy ajacopy@mdjt.fr 01.47.23.96.52 / 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 « informations utile » 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 17 février 2020. 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

Les données à caractère personnel sont recueillies dans le présent formulaire par L’Association Maisons des Jeunes Talents en
qualité de responsable de traitement. Les données sont collectées et traitées pour les finalités suivantes : données d’inscription
à la journée Découverte de la Prépa. Ces données sont accessibles aux seuls employés habilités par L’Association Maisons des
Jeunes Talents et ne feront pas l'objet de communication à des tiers. Les données collectées et traitées pour l’inscription à la
journée Découverte de la Prépa sont conservées durant la période de sélection et la gestion administrative dans le cadre de
l’organisation à la journée Découverte. Les éventuelles données qui font l’objet d’une obligation d’archivage en application
d’une disposition législative ou règlementaire, seront archivées dans les conditions prévues par le(s) texte(s) en vigueur.
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et à la règlementation relative à la
protection des données à caractère personnel applicable(s), vous disposez d’un droit d'accès aux données à caractère
personnel vous concernant et vous pouvez demander qu’elles soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou
effacées selon les cas. Pour exercer les droits précités, vous pouvez envoyer un mail ou un courrier postal aux adresses
suivantes : ajacopy@mdjt.fr / Maisons des Jeunes Talents 21 rue Weber 75116 Paris. Vous pouvez consulter notre politique de
données personnelles sur notre site www.maisondesjeunestalents.fr
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Informations utiles
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

Les données à caractère personnel sont recueillies dans le présent formulaire par l’Association Maisons des Jeunes Talents en
qualité de responsable de traitement. Les données sont collectées et traitées pour les finalités suivantes : connaissance du
participant dans le cadre de sa prise en charge lors de la journée Découverte de la Prépa. Ces données sont accessibles aux
seuls employés habilités par L’Association Maisons des Jeunes Talents et ne feront pas l’objet de communication à des tiers.
Les données collectées et traitées pour la connaissance du participant dans le cadre de sa prise en charge lors de la journée
Découverte de la Prépa sont conservées durant toute la durée de la mission d’accompagnement. Conformément aux articles
38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et à la règlementation relative à la protection des données à
caractère personnel applicable(s), vous disposez d’un droit d’accès aux données à caractère personnel vous concernant et vous
pouvez demander qu’elles soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées selon les cas. Pour exercer les
droits précités, vous pouvez envoyer un mail ou un courrier postal aux adresses suivantes : ajacopy@mdjt.fr / Maisons des
Jeunes Talents 21 rue Weber 75116 Paris. Vous pouvez consulter notre politique de données personnelles sur notre site
www.maisondesjeunestalents.fr
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Autorisation de droit à l’image
Journées « Découverte de la Prépa »

Je soussigné(e) :
Nom
Demeurant à :

Prénom :

Adresse e-mail :
Si Mineur :
Monsieur

Madame

Agissant en qualité de responsables légaux titulaires de l’autorité parentale du mineur
suivants :
Nom
Date de naissance
Demeurant à

Prénom

Autorise expressément l’Association MAISONS DES JEUNES TALENTS à filmer,
photographier et utiliser ou publier les photos ou films réalisés dans le cadre d’un reportage
effectué par L’Association lors des Journées « DECOUVERTE DE LA PREPA » les 22 et 23
Février 2020 afin d’illustrer les actions de l’Association.
Les supports de diffusion sont les suivants :
Support écrit (presse, prospectus, affiches, etc)
Internet (sites, blogs, etc.)
Réseaux sociaux (Facebook, etc.)
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Cette autorisation est accordée à titre gracieux et limiter au temps pendant lequel
l’Association souhaite communiquer sur cette action, étant entendu que vous pouvez
retirer votre consentement et obtenir à tout moment la suppression de votre image quel
que soit le support.
Conformément aux articles 38 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et à
la règlementation relative à la protection des données à caractère personnel applicable(s),
vous disposez d’un droit d'accès aux données à caractère personnel vous concernant et
vous pouvez demander à ce qu’elles soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées
ou effacées selon les cas.
Pour exercer les droits précités, vous pouvez envoyer un mail ou un courrier postal aux
adresses suivantes :
ajacopy@mdjt.fr / Maisons des Jeunes Talents, 21 rue Weber, 75116 Paris
Cette autorisation est soumise au droit français et une compétence exclusive est reconnue
aux tribunaux français en cas de litige.
La présente autorisation est consentie pour un usage national et international.

Lu et approuvé, et signature :

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