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CPAG EXTERNE 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ADMISSION EXTERNE 
(étudiant) 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) : 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

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) : 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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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 ETUDIANT 

Demande de bourse et/ou d’allocation 

 
 

 

Etiez-vous boursier en 2018-2019 ? 

    □ OUI    □ NON 

Ferez-vous une demande de bourse et/ou d’allocation ? 

 □ OUI    □ NON 

 Les dossiers de demande d’allocation pour la diversité dans la fonction publique seront à 

retirer auprès de la préfecture de votre résidence. 

 

Pour cette année 2019-2020, avez-vous ou comptez-vous déposer une candidature dans un 

autre CPAG ou IPAG ? 

   □ OUI    □ NON 

Si oui lequel ou lesquels  ............................................................................................................. 

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

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

Précisez le rang de priorité 

1 ...................................................................................................................................................  

2 ...................................................................................................................................................  

3 ...................................................................................................................................................  

4 ...................................................................................................................................................  
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CPAG EXTERNE ETUDIANT 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS 
LE 30 juin 2019 

 
 

LISTE DES PIECES A FOURNIR : 

 

� Photocopie de la carte d’identité 

� Une photographie d’identité (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 

� Relevés de notes des 2 dernières années 

� 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 

� Un chèque de 60 € pour frais d’étude de dossier, libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’IEP 

 

RAPPEL : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 

 

Les frais de participation à la formation (hors CVEC) seront de 1300 € pour les étudiants en formation initiale  

Exonération pour les étudiants boursiers sur critères sociaux  

Pour les étudiants en formation continue pris en charge dans le cadre d’un fonds de formation 4400 € 

Pour les étudiants en formation continue sans prise en charge financière : 2300 € 

 

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 ETUDIANT 

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 

� Une photographie d’identité (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 

� Relevés de notes des 2 dernières années 

� 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 

� Un chèque de 60 € pour frais d’étude de dossier, libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’IEP 

 

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 ETUDIANT 

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 
 

 
 
 
 

 

 

 


