N° e-candidat :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Affectation géographique : situation et barème
En fonction de votre situation, vous devez joindre les pièces justificatives et cocher la case correspondante
En cas de déclaration non attestée par une pièce justificative, ou de pièce non valide, le critère ne pourra être pris en considération

1CRITERES

Situation(s) :
Enfants à charge
Enfants en garde partagée

Pièce(s) à fournir
Livret de famille intégral
Décision du tribunal

Enfants du conjoint (mariage ou pacs) Décision du tribunal
Parents d’enfants
Décision du tribunal
de moins de 12 ans
(nés en 2007 et Enfants du conjoint (concubinage)
Justificatif de domicile commun
plus)

Sportifs de haut
niveau

Handicap
Suivi médical
continu et
obligatoire

Enfants à venir

Déclaration de grossesse ou reconnaissance anticipée

Enfants en situation de handicap

Attestation MDPH

Sportif de haut niveau national

Attestation d'inscription sur la liste nationale des SHN
de l'année civile en cours

Sportif de haut niveau universitaire

Attestation d'inscription sur la liste universitaire des
SHN de l'année universitaire en cours

Handicap reconnu par la MDPH

Attestation MDPH Etudiante ou personne à charge

Suivi médical nécessitant un suivi
continu et obligatoire à préciser :
Certificat médical
maladies reconnues par la sécurité
sociale

Résident dans la
Résident depuis au moins 6 mois dans Dernière quittance de loyer ou facture justifiant du
région Centre Val
la région Centre Val de Loire
domicile
de Loire
Bourses sur
critères sociaux
Responsabilité
associative
UE d’ouverture ou
UEI licence ou
licence
pluridisciplinaire
ou parcours
d'enseignement

Notification de bourse de l'année en cours
Bourses échelon 0 à 1
Notification de bourse de l'année en cours
Bourses échelon 2 à 4
Notification de bourse de l'année en cours
Bourses échelon 5 à 7
Responsabilité associative dans les
domaines culturel, sportif ou social
Attestation du président ou du directeur de
l'association ou de la collectivité
Ou fonction élective
Etudiant.e inscrit.e en UEO et/ou UEI
en lien avec l'enseignement ou Copie du relevé de notes avec l'UEO ou l'UEI
Etudiant.e
inscrit.e
en
licence surlignée ou la licence pluridisciplinaire ou le parcours
pluridisciplinaire ou en parcours enseignement
enseignement

CDI en cours

Contrat de travail + 3 derniers bulletins de paie

Emploi CDI ou
CDD (Minimum 3
CDD en cours avec minimum 3 mois Contrat de travail signé précisant les dates de début et
mois sur l'année
fin de contrat
sur l'année universitaire 2019-2020
universitaire à
venir 2019-2020)
CDD en cours avec promesse de
renouvellement à partir de la rentrée Déclaration sur l'honneur de l'employeur
2019-2020
2EAP - Apprenti - Service civique en école

Copie du contrat

AVS

Copie du contrat

UE prépro suivies (UEL, UEI)

Copie des relevés de notes avec les UE surlignées

BAFFA - BAFD, DE, DE EJE, DE JEPS, DE SJEPS, DUT
carrières sociales, CQP animateur péri-scolaire, BAPAAT,
BPJEPS

Copie du diplôme

Dernier relevé de notes pour les diplômes de niveau II
(licence ou autre ; en cas d'impossibilité, donner le
Semestre 5 de la licence en cours)

Relevé de notes du semestre 5 (diplôme en cours) ou
semestre 6 (diplôme obtenu)

Double diplôme de licence ou diplôme supérieur à la
licence

Copie du diplôme

Mandat électif étudiant

Attestation de l'université

Pièce(s)
fournie(s)
à cocher

Réservé à
l'administration

