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CPAG EXTERNE 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ADMISSION EXTERNE 
(demandeur d’emploi indemnisé, titulaire d’une licence) 2019 - 2020 

 

� ETAT CIVIL 

Nom ……………………………………………..  

Nom de jeune fille ……………………………..     

Prénom ……………………………………………………………………. 

Né(e) le ………………………… à ………………………………………. 

Adresse personnelle ……………………………………………………………………………………….. 

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

Tél. fixe …………………………………………. Tél. portable …………………………………………… 

Courriel …………………………………………………@...................................................................... 

Nom et adresse des parents (pour les étudiants) ………………………………………………………. 

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

 

� ETUDES ANTERIEURES 

Nom de 
l’établissement et ville Année Diplôme Mention 

    

    

    

    

 

Langue vivante 1 : anglais obligatoire 
Précisez votre niveau 1 (faible) à 5 (fort)  
Niveau : ……………………………………………… 

 

 

photo 
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Choix d’enseignement facultatif d’une langue vivante 2 : espagnol – allemand - italien 
(précisez votre niveau le cas échéant) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Durée de votre activité professionnelle : 
 .......................................................................................................................................................  
 

Depuis quand êtes-vous demandeur d’emploi ? 
 .......................................................................................................................................................  
 
 

Inscrivez précisément les concours administratifs que vous envisagez de présenter : 
 
 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Avez-vous déjà présenté des concours administratifs ? 

� NON 
� OUI (Précisez lesquels et les résultats obtenus : admissibilité/admission) : 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



 

 

 

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES de GRENOBLE - CPAG 

BP 48 - 38040 Grenoble Cedex 9 (1030, avenue centrale - Domaine Universitaire - 38400 St Martin d’Hères) 
Tél. : +33 (0)4 76 82 60 36 - Fax : +33 (0)4 76 82 60 48- http://www.sciencespo-grenoble.fr 

 

Lettre de motivation et objectifs personnels qui vous conduisent à faire 
acte de candidature au CPAG (cette page doit être manuscrite) 
 
 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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CPAG EXTERNE  
demandeur d’emploi titulaire d’une licence 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS 
LE 30 juin 2019 

 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR : 

� Photocopie de la carte d’identité 

� Deux photographies d’identité (dont une à coller sur la première page du dossier de candidature) 

� Un CV détaillé (cursus de formation et éventuellement cursus professionnel) 

� Photocopie du diplôme le plus élevé 

� Une lettre de motivation manuscrite, dans laquelle le candidat devra faire connaître l’appréciation qu’il porte 
sur les différentes étapes de sa formation universitaire, de ses stages, de ses emplois salariés, des raisons 
qui l’amènent à présenter sa candidature au CPAG de l’IEPG et du sens qu’il veut donner à son avenir 
professionnel dans les fonctions publiques. 

� Justificatif détaillé d’inscription au pôle emploi (date d’inscription…) 

� Justificatif de l’indemnisation actuelle en tant que  demandeur d’emploi 

� 2 enveloppes timbrées à votre adresse 

 

RAPPEL : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 

  

Les frais de participation à la formation (hors CVEC) seront de : 

En formation  initiale pour les étudiants inscrits au pôle emploi et indemnisés  sans prise en charge 200 € 

En formation  initiale pour les étudiants inscrits au pôle emploi et indemnisés  avec  prise en charge par un fonds de formation 1300 

€ + frais d’étude de dossier  60€ 

En formation continue  pour les étudiants inscrits au pôle emploi et indemnisés  sans prise en charge 200 € 

En formation  continue pour les étudiants inscrits au pôle emploi et indemnisés  avec  prise en charge par un fonds de formation 

1600 € + frais d’étude de dossier  60€ 

Le RSA ne peut pas continuer à vous être versé en tant qu’étudiant, sauf dérogation 

Les dossiers  seront examinés au cas par cas afin de déterminer le statut de formation initiale ou formation continue. 

 

 

Je certifie l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des 

informations relatives à mon acte de candidature 

Date : ______________________________                                          Signature : 
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CPAG EXTERNE  

demandeur d’emploi titulaire d’une licence 
 

ACCUSE DE RECEPTION DE CANDIDATURE 
 

A remplir par le candidat et à joindre au dossier 

NOM ……………………………………………………... Prénom ………………………………………. 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

� Votre dossier est complet 

� Votre dossier est incomplet – Liste des pièces manquantes : 

� Photocopie de la carte d’identité 

� Deux photographies d’identité (dont une à coller sur la première page du dossier de candidature) 

� Un CV détaillé (cursus de formation et éventuellement cursus professionnel) 

� Photocopie du diplôme le plus élevé 

� Justificatif détaillé d’inscription au pôle emploi (date d’inscription…) 

� Justificatif de l’indemnisation actuelle en tant que demandeur d’emploi 

� Une lettre de motivation manuscrite, dans laquelle le candidat devra faire connaître l’appréciation qu’il porte 
sur les différentes étapes de sa formation universitaire, de ses stages, de ses emplois salariés, des raisons 
qui l’amènent à présenter sa candidature au CPAG de l’IEPG et du sens qu’il veut donner à son avenir 
professionnel dans les fonctions publiques. 

� 2 enveloppes timbrées à votre adresse 

 

Retour des pièces manquantes pour le ………………………………………………………………. 

Dossier traité par ……………………………………………. Le ……………………………………….. 

 

Aucun autre accusé de réception ne sera envoyé après réception des pièces manquantes 
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CPAG EXTERNE  
demandeur d’emploi titulaire d’une licence 

ENVOI DES CANDIDATURES AVANT LE 30 juin 2019 
(Cachet de la poste faisant foi) 

 

 

 

 

 

 

Par envoi postal : 

Sciences Po Grenoble – secrétariat du CPAG 
BP 48 

38043 GRENOBLE Cedex 9 
 

Ou dépôt au secrétariat du CPAG : 
 

Bureau 001 rez-de-chaussée  
 
 
 

Sélection sur dossier et entretien de motivation 


