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FORMULAIRE D’INSCRIPTION EN BTS  
 

 
ELEMENTS CONCERNANT L’ETUDIANT 

Nom de l’étudiant :     Prénom de l’étudiant :  

Numéro de téléphone portable de l’étudiant : 

Adresse mail de l’étudiant : 

Si logement différent de celui des parents  

Adresse de l’étudiant: 

Code Postal : 

Ville : 

Classe en 2019/2020 : 

Nom établissement en 2019/2020 : 

Ville de l’établissement en 2019/2020 : 

Numéro INE ou BEA (sur le relevé de notes du Bac) : 

 

ELEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

Père 

Nom :       Prénom 

Adresse postale : 

Code Postal : 

Ville : 

Numéro de téléphone portable :    Mail : 

Situation familiale :   Marié        Pacsé        divorcé        Veuf       Célibataire       

Profession : 

Mère 

Nom :       Prénom 

Adresse postale si différente de celle du père : 

Code Postal : 

Ville : 

Numéro de téléphone portable :    Mail : 

Situation familiale :   Mariée        Pacsée        divorcée        Veuve       Célibataire       

Profession : 

 

 

Année scolaire 2020-2021 
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ELEMENTS CONCERNANT LA SCOLARITE 

 

Confirmation de la demande d’inscription en BTS section* : 

  CRSA        EEC        ELT        MS       MSE       SNEC        SNIR 

 

 
Avez-vous bénéficié d’aménagements pour les épreuves du Bac* :       oui       non  
 
Etes-vous suivi dans le cadre d’un*      PPS       PAI        PAP       aucun suivi   

 
Etes-vous boursier* :    oui       non 

 
 
 

*Cocher la case correspondante 
PPS : Projet personnalisé de Scolarisation 
PAI : Projet d’Accueil Individualisé 
PAP : Plan d’Accompagnement Personnalisé 
 

Toutes les rubriques doivent être renseignées pour valider le formulaire 
 
Pour valider votre inscription vous devez renvoyer ce formulaire complété par mail uniquement 
à cette adresse inscriptionenbts@ozanam.eu accompagné des pièces suivantes : 
 

1. La copie de la pièce d’identité (carte identité ou passeport) 
2. La  fiche de renseignement complétée et signée** 
3. La  fiche droit à l’image complétée et signée** 
4. Le  contrat de scolarisation complété et signé** 
5. Le  règlement financier complété et signé ** 
6. La  copie du relevé de notes du Baccalauréat 

 
Si vous êtes boursier vous pouvez joindre votre notification de bourse ou la donner le jour de la rentrée. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez nous joindre par mail : 
- Secrétariat : valerie.baronnet@ozanam.eu 
- Responsable des Etudes : laurent.decroix@ozanam.eu  
 
 
L’établissement sera fermé du 17 juillet au 16 août 
 
** Ces documents sont disponibles sur notre site internet onglet Campus Sup : https://www.groupe-
oec.fr/toutes-les-formations/campus-sup/les-circulaires-campus-sup/ 
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