CANDIDATURE 2021-2022
Classe Préparatoire Talents des Finances Publiques
- Institut des Métiers de l’Administration et de la Justice Formation ouverte aux titulaires d’un diplôme niveau Bac + 3
Renseignements
Civilité :

 Madame

 Monsieur

Nom de naissance : …………………………….……………………………..……… Nom d’usage : ………………………………………………….……………
Prénoms : …………………………………..……………..…………………………… Nationalité : …………………………….………………………………………
Date et lieu de naissance : ______ /______ /______ à …………………….………………..………… Département : |____|____|____|
Adresse postale : …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
Tel : ……………………………………………………………….. Mail : ………………..…………………….……………………………………………..………………..

Situation personnelle
 Célibataire

 En concubinage

 Marié(e)

 PACS

 Autre : ………………………………………………………

Profession du conjoint : ………………………………………………………………………………………… Nombre d’enfants à charge : ……………..
Informations à compléter si rattachement au foyer fiscal des parents

Conditions de ressources / Revenus du foyer inférieurs à 33 100 € :  Oui
 Non
Adresse précise de la famille : …………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession de votre père : ……………………… ……………….. Profession de votre mère : ………………………………………………
Nombre de frères et sœurs : …………….
Votre père ou mère veuf(ve) / divorcé(e) / séparé(e) élève seul(e) un ou plusieurs enfants :  Oui
 Non
Nombre d’enfants à charge du(des) parent(s) encore étudiants (vous excepté) : …………………..

Diplômes
Diplômes obtenus

Etablissement / Ville

Année d’obtention

Université Clermont Auvergne - Institut des Métiers de l’Administration et de la Justice (IMAJ)
41 boulevard François Mitterrand
TSA 80403
63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Mail : scola.imaj@uca.fr

Situation actuelle
 Etudiant(e)

Précisez l’établissement : ……………………………………………………………………………………………………………..

Si étudiant(e), précisez :  Boursier(e)

 Non boursier(e)

Avez-vous déjà bénéficié d’une bourse ?  Oui  Non Précisez les années : ………………………………………………………….
 Demandeur d’emploi :  Oui

 Non

Précisez depuis quelle date : ______ /______ /______

 Domicilié(e) dans un QPV (Quartier Prioritaire de la Ville) :

 Oui

 Non

 Domicilié(e) dans une ZRR (Zone de Revitalisation Rurale) :

 Oui

 Non

 Domicilié(e) dans un TOM (Territoire d’Outre-Mer) :

 Oui

 Non

 Domicilié(e) dans un DOM (Département d’Outre-Mer) :

 Oui

 Non

 Suivi de scolarité ou formation universitaire en QPV / ZRR / TOM / DOM (rayez les mentions inutiles) :  Oui

 Non

Précisez la ville : …………………………………………………………………………………

Inscriptions aux concours de la Fonction Publique
Année

Concours passé(s)

2021
2020

A ……………………………………….. , le ______ /______ /______
Signature :

Pièces à joindre au dossier de candidature
 CV détaillé
 Lettre de motivation
 Relevés de notes de l’ensemble des études supérieures
 Copie du dernier avis d'imposition
 Justificatif d'inscription à Pôle Emploi ou copie de la carte d'étudiant
Les candidats peuvent joindre toute information ou tout document de nature à permettre d'apprécier plus
complètement leur situation personnelle.

Dossier à renvoyer dûment rempli et complété des pièces avant le 1er juillet 2021 inclus
à l’adresse mail suivante : scola.imaj@uca.fr

