CADRE RESERVE A L’ECOLE : MPSI (1ère année)
N° d’ordre : …………………………………………….
Date de l’entretien : ……………………………………

ETAT CIVIL :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………...……...…
Date et lieu de naissance : ………………………………………………..……………...…...…
Nationalité : …………………………………………………………………………...……...…
N° C.I.N : ………………………... Code Massar : ………………………….……………..…
Adresse de l’élève : …………………………………………………………….…..………...…
………………………………………Tél : ………………………………….………..……...…
Nom du père ou du tuteur : ………………………………………………………...………...…
Profession : …………………………… Tél : ……………..……………………...……………

NIVEAU D’ETUDE :
Baccalauréat :
Série : ……………………………….. Mention : ………… Date de l’obtention : .………...….
Etablissement : ………………………………….……. Ville : ……………………...…………
Etudes supérieures :
……………………………………………………….……...……………...
…………………………………………………………………………………...………………
Je soussigné, demande ma candidature à PYTHAGORE PREPAS, au titre de l’année
scolaire : 2018/2019
Fait à Oujda, le ……………………………..
Signature du candidat : ……………………..

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE







Relevé des notes de la 1ère et la 2ème année du baccalauréat.
Attestation de réussite ou photocopie de l’attestation du baccalauréat.
Photocopie de la CIN.
Une photo d’identité
Fiche de candidature (à retirer de l’administration de l’école).
200 dhs : frais d’entretien.
PYTHAGORE PREPAS, Angle Nablouse, rue sidi Maafa n°72 Oujda Tél : 0536502244 / Fax : 0536502620

www.cpgepythagore.com

CADRE RESERVE A L’ECOLE : MP (2ème année)
N° d’ordre : …………………………………………….
Date de l’entretien : ……………………………………

ETAT CIVIL :
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………...……...…
Date et lieu de naissance : ………………………………………………..……………...…...…
Nationalité : …………………………………………………………………………...……...…
N° C.I.N : ………………………...N° C.N.E/Massar : ………………………….………...…
Adresse de l’élève : …………………………………………………………….…..………...…
………………………………………Tél : ………………………………….………..……...…
Nom du père ou du tuteur : ………………………………………………………...………...…
Profession : …………………………… Tél : ……………..……………………...……………

NIVEAU D’ETUDE :
Baccalauréat :
Série : ……………………………….. Mention : ………… Date de l’obtention : .………...….
Etablissement : ………………………………….……. Ville : ……………………...…………
Etudes supérieures : ……………………………………………………….……..……………...
…………………………………………………………………………………...………………
Je soussigné, demande ma candidature à PYTHAGORE PREPAS, au titre de l’année
scolaire : 2018/2019
Fait à Oujda, le ……………………………..
Signature du candidat : ……………………..

PIECES A FOURNIR POUR LE DOSSIER DE CANDIDATURE







Relevés des notes de la 1ère année MPSI ou MP(3/2 ou 5/2)
Relevés des notes de la 2ème année du baccalauréat
Photocopie de la CIN.
Une photo d’identité
Fiche de candidature (à retirer de l’administration de l’école).
200 dhs : frais d’entretien

PYTHAGORE PREPAS, Angle Nablouse, rue sidi Maafa n°72 Oujda Tél : 0536502244 / Fax : 0536502620

www.cpgepythagore.com

