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DOSSIER INSCRIPTION 2018/2019
Réservé à l'administration

ÉTAT CIVIL

Code Formation : _____

Nom :

N° Etudiant :________

Prénoms :

Date : ____________

Naissance :

/

/
Date

Sexe :

M

F

Ville

Courriel :

Situation familiale :

@

Seul sans enf à charge

En couple sans enf à charge

Profession Parent 1 :

Seul avec enf à charge

En couple avec enf à charge

Nbre d'enfants

Parent 2 :

Tél portable 1
Tél portable 2

SITUATION
Année

LICENCE/ MASTER
Établissement

Ville

Jamais inscrit au programme de BGF

/JWFBVEF-BOHVF

SCORE

DELF

#

TOEFL

OU

#

Déjà inscrit au programme de BGF / Année

$

IELTS

$

Score

Année
Année

Situation Année 2016-2017
Établissement fréquenté

Ville

Année

Non scolarisé(e), préciser
Dernier diplôme obtenu : Intitulé

Date

Cursus parallèle : (Formation – établissement) :

*/4$3*15*0/
$POUBDU
INSCRIPTION FORMATION

M1

M2

Doc

Filière* :

Intitulé formation 1
Université
Intitulé formation 2
Université
Intitulé formation 3
Université
Intitulé formation 4
Université

* Droit, Sciences Politiques, Economie, Santé, Santé Publique, Ingéniérie, Archéologie, Agriculture, Français et Litterature.

0VJ/PO

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À CE DOSSIER
1. PROJET DE FORMATION
Le projet de formation doit être rédigé en français. Il ne doit pas excéder 2 pages et doit obligatoirement comporter :
- un paragraphe de présentation personnelle,
- un paragraphe sur les études que vous avez suivies,
- un paragraphe sur vos motivations pour étudier en France,
- un paragraphe sur vos motivations pour le diplôme choisi,
- un paragraphe sur vos perspectives professionnelles et votre retour en Afghanistan.

2. DOCUMENTS A FOURNIR
Un CV avec photo
Deux photos d’identité
Une copie de votre Taskera + traduction* et/ou une copie de votre passeport,
Une copie de votre diplôme universitaire le plus élévé + traduction/s*,
Une copie de votre diplôme de DELF/DALF le plus élevé* et/ou TOEFL-IETLS
Le programme détaillé des études que vous souhaitez suivre en France NBUJÒSFTTFNFTUSF 

6OFDPQJFEFTÏDIBOHFTBWFDMBPVMFTVOJWFSTJUÏTDIPJTJFTFO'SBODF

* Les copies jointes et les traductions devront être tamponnées par l’administration d’origine et les originaux
correspondants présentés lors du dépôt des dossiers.

Dossier de demande de bourse à
déposer avant le 31 janvier 2018 inclus

