
                               

Dossier de candidature à l’attribution d’une bourse d’études pour personne en situation de handicap 

 

 
 

 
  

_________________________________________________________________________________________________ 

Nom :           Prénom :                                                  
 
Date de naissance :  
 
Adresse personnelle :  
 
Adresse mail : 
 
N° mobile : 
 
Niveau d’études avant la formation : 
 
Dernier diplôme obtenu : 
 
Date d’obtention du dernier diplôme :  
 
Nom de l’établissement de formation : 
 
Adresse de l’établissement de formation :  
 
Formation suivie :  
 
Spécialisation : 
 
Niveau d’études de la formation :  

 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
 Indiquez quelles sont les aides dont vous bénéficierez lors de votre formation à venir :  

 
▪ Bourse du Crous :             oui    non    

▪ Autre bourse d’études :         oui    non   

▪ Financement Pôle Emploi  :          oui    non    

▪ D’autres sources de financements  de la formation :    oui    non    

(Indiquez ci-dessous leur nom.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Je soussigné(e) M / Mme ………………………………………. Certifie sur l’honneur l’exactitude des 
informations ci-dessus. 
 
Date          Signature 
 
 
 



                               

Dossier de candidature à l’attribution d’une bourse d’études pour personne en situation de handicap 

 

 
 

 
  

 
A ce document rempli merci de joindre les justificatifs ci-dessous, constitués en un seul 

dossier PDF. 

▪ Copie recto-verso de votre CNI (Carte Nationale d’identité) ou passeport 
 

▪ Copie votre carte de séjour 
 

▪ Votre CV à jour 
 

▪ Copie de votre justificatif de statut de votre situation d’handicap (RQTH ; AAH ; Invalidité…) 

▪ Votre attestation d’inscription scolaire 

▪ Copie des justificatifs de vos aides sociales scolaires  

▪ Relevé de notes de votre année de formation précédente 

▪ Lettre de motivation décrivant votre projet professionnel 

▪ IBAN sous format PDF 

 

Comment soumettre votre candidature ? 
 
Veillez à remplir tous les champs du présent formulaire. 
 
Adressez ce formulaire avec les pièces justificatives demandées à : 
 
nathalie.chateau@orange.com  
 
 
Avant le 30 octobre 2022, 12 h date de clôture des inscriptions. 
 
 
Attention : Nous ne pourrons pas examiner votre dossier s’il n’est pas complet. 
 
 
 
Comment savoir si ma candidature est retenue ? 

 
Sous quinzaine suivant la date de clôture des inscriptions, une première réponse vous sera adressée par 
mail, pour vous indiquer : 
 
- Si votre dossier est complet et recevable. 
- La date de la tenue de la commission d’attribution des bourses 

 
La réponse définitive d’attribution ou non de la bourse vous sera transmise par mail dans les 2 semaines 
qui suivent la date de la commission d’attribution. 

mailto:nathalie.chateau@orange.com

