
 

 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE POS /POPH 2021-2022 

DE SCIENCES PO GRENOBLE - UGA 
 

 
NOM DU LYCEE :  
 
COMMUNE DU LYCEE :  

 
NOM DE L’ELEVE CANDIDAT.E : 

 
PRENOMS :  

 
ADRESSE PERSONNELLE DE L’ELEVE CANDIDAT.E : 

 
 
 

ADRESSE E-MAIL DE L’ELEVE CANDIDAT.E :     @ 
(veillez bien à la lisibilité du courriel) 
 
Boursier.e :  oui  non  changement de situation intervenu depuis la rentrée (perte 
d’emploi ou séparation des parents)  
 

Cadre réservé à Sciences Po Grenoble-UGA 
 

Décision finale :  Admis.e   Non admis.e 

 
Prise en charge Journées Découverte : 

  Titres de transport  

  Titres de transport et hébergement 

  Refusée 

DATE :  Signature du.de la responsable du POS-POPH : 

 

 

 

 

  



 

 

A COMPLETER PAR L’ELEVE 
Quelles sont vos motivations pour intégrer le POS-POPH ? 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Je soussigné.e       , 
 

M’engage, si je suis retenu.e pour la session POS-POPH 2021-2022 de Sciences Po Grenoble-UGA : 
 

 À dégager un moment dans la semaine ou durant le week-end pour rencontrer mon parrain ou 
ma marraine ; 
 

 À suivre tout le planning de travail qui me sera communiqué et à ne pas abandonner le programme 
d’aide avant le concours ; 

 
 À ne pas divulguer, en dehors du groupe POS-POPH, les sujets, fiches et corrigés de la 

préparation ; 
 

 À me tenir informé.e et à répondre aux mails / appels téléphoniques des membres du POS-
POPH ;  

 
 À participer au concours blanc organisé pour les lycéen.ne.s du POS-POPH ; 

 
 À valider définitivement mon vœu "Institut d'Etudes Politiques de Grenoble" sur Parcoursup; 

 
 À privilégier Sciences Po Grenoble en cas d’admission dans plusieurs établissements du 

Supérieur ; et notamment en cas d’admission dans d’autres IEP 
 

Responsabilité : Le ou la candidat.e conserve son statut d’élève de l’établissement dans lequel il ou elle poursuit 
sa scolarité, y compris dans le cadre de ce programme d’ouverture sociale (notamment lors de ses déplacements)-
POPH, avec tous les droits et obligations en découlant. Le lycée en garde donc la responsabilité, en lien avec le 
rectorat d’académie auquel il est attaché, ainsi que son/ses représentant.e.s légales ou légaux, dans les conditions 
de droit commun applicables en matière de responsabilité. Sciences Po Grenoble-UGA n’engage aucunement sa 
responsabilité du fait du.de la lycéen.ne candidat.e. 
 
Prise en charge : Dans certains cas exceptionnels, Sciences Po Grenoble-UGA entend procéder à un 
remboursement des frais engagés par des candidat.e.s, sur présentation des justificatifs et après accord en première 
page du présent dossier, pour les titres de transport ou l’hébergement, et ce sans engager sa responsabilité comme 
développé au point précédent. 

 
Protection des données personnelles : Les informations recueillies sont traitées par Sciences Po Grenoble-UGA 
pour vous permettre d’accéder au programme d’ouverture sociale (le cas échéant au POPH) de l’établissement et 
ainsi de bénéficier de tout le dispositif d’accompagnement prévu à cet effet. Elles sont nécessaires pour bénéficier 
du dispositif. Les données collectées sont communiquées uniquement à la commission de sélection des dossiers. 
Elles sont conservées pendant 12 mois maximum. Conformément au Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux données 
vous concernant (ou concernant votre enfant si vous en avez encore la représentation légale), les rectifier, demander 
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous 

Charte d’engagement du.de la 
lycéen.ne POS/POPH 

 



 

 

pouvez exercer ces droits auprès du relais à la Protection des données de Sciences Po Grenoble-UGA : contact-
relaisdpo@sciencespo-grenoble.fr ou auprès du Délégué à la protection des données : DPO@grenet.fr. Le cas 
échéant, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 
Je comprends que les parrains/marraines du POS-POPH sont étudiant.e.s, ont donc leurs propres 
contraintes horaires et se déplacent pour m’aider. 
Je m’engage donc à leur faciliter la tâche. J’ai également conscience que, si je suis retenu.e, un.e autre 
lycéen ne l’est pas.  
 

 
DATE et SIGNATURE de l’élève précédées de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
 
 
 
 
 
 

DATE et SIGNATURE du ou des représentant.e.s légales ou légaux de l’élève précédées de la mention 
« lu et approuvé » : 

 
 
 

 



 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Nom : 
Prénom(s)  
Sexe :    F    M 
Né(e) le : / /20  à 
Nationalité :  française  autre : 
Adresse complète : 
Code postal :   Ville : 

 
Numéro de téléphone portable de l’élève : 
Un numéro de téléphone portable est indispensable pour communiquer avec votre parrain 
ou marraine. 

 
E-mail :      @ 
Une adresse internet est obligatoire dans le cadre de ce programme. Il est nécessaire de 
la consulter régulièrement. 

 
 
Représentant.e légal.e : 

 
 Père   Mère  autre : 

 
Nom : 
Prénom : 
Adresse (si différente) : 
Téléphone : 
E-mail :      @ 
 
Votre situation familiale :  
Votre père : 
Lieu de naissance : 
Profession : 
si retraité, indiquer la profession exercée précédemment 
Employeur : 

 
Merci de nous indiquer tout changement significatif intervenu depuis la rentrée (chômage 
ou séparation), avec pièces justificatives.  

 
Vous vivez actuellement avec : 
  Vos 2 parents  Votre père   Votre mère  Autre situation 

 
Nombre de frères et sœurs (en précisant l’âge) : 
Nombre de frères et sœurs dans l’enseignement supérieur : 
Langue(s) parlée(s) à la maison : 
 

Votre mère : 
Lieu de naissance : 
Profession : 
si retraitée, indiquer la profession exercée précédemment 
Employeur : 



 

 

Vos activités extra-scolaires : 
Avez-vous un accès Internet chez vous :  Oui   Non 

 
Pratiquez-vous régulièrement une activité artistique dans une école (musique, dessin, danse, 
etc.) ? 

 Oui   Non  
Si oui, laquelle : 
 
Pratiquez-vous régulièrement une activité sportive ? 

Oui   Non  
Si oui, laquelle ? 

 
Dans quel cadre (UNSS, club, etc.) ? 
 
Votre scolarité : 

 
 Liste des enseignements de spécialité suivis en Terminale : 

- EDS 1 : 
- EDS 2 : 
- Option éventuelle : 
  

 Notes obtenues à l’épreuve du baccalauréat de français : 
Écrit :  /20 Oral :  /20. 

 
Auprès de qui, pouvez-vous obtenir de l’aide pour vos devoirs ? 
 Famille  Accompagnement scolaire dans le lycée  Accompagnement scolaire 
hors lycée  Cours particuliers 

 
Actuellement, êtes-vous boursier.e de l’Éducation nationale? : 

 Oui   Non  
 
Si oui, échelon de bourse : 
  



 

 

PARTIE RESERVEE AU LYCEE 
 
Nom et discipline du.de la professeur.e principal.e de la classe de Terminale de l’élève : 
 
Courriel (facultatif) :                                                @ 
 
Le.la professeur.e principal.e résume brièvement ci-dessous l’avis de l’équipe pédagogique sur le 
début d’année scolaire de l’élève et ses capacités à réussir à Sciences Po Grenoble-UGA : 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date :                       Signature : 
 
 
 
 
Si l’élève est non boursier.e, le.la professeur.e principal.e, sous couvert de l’administration du lycée, 
explique la situation du.de la candidat.e ou les changements survenus au cours de cette année qui 
justifient sa candidature au programme POS (financiers, familiaux, etc.) 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Responsabilité : Le.la candidat.e conserve son statut d’élève de l’établissement dans lequel il.elle poursuit sa 
scolarité, y compris dans le cadre de ce programme d’ouverture sociale (notamment lors de ses déplacements), 
ou du POPH, avec tous les droits et obligations en découlant. Le lycée en garde donc la responsabilité en lien 
avec le rectorat d’académie auquel il est rattaché. Sciences Po Grenoble-UGA n’engage aucunement sa 
responsabilité du fait du.de la lycéen.ne candidat.e. 
 
Protection des données personnelles : Le nom et le courriel du.de la professeur.e principal.e sont fournis pour 
le traitement du dossier du.de la candidat.e par Sciences Po Grenoble-UGA, et si besoin pour tout 
renseignement complémentaire aux présents écrits. Ces données sont nécessaires pour faire bénéficier du 
dispositif le.la candidat.e. Elles sont communiquées uniquement à la commission de sélection des dossiers. 
Elles sont conservées pendant 12 mois maximum. Conformément au Règlement général sur la protection des 
données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez accéder aux 
données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du relais à la Protection des données de 



 

 

Sciences Po Grenoble-UGA : contact-relaisdpo@sciencespo-grenoble.fr ou du Délégué à la protection des 
données : DPO@grenet.fr. Le cas échéant, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 
 Date :                                                                       Signature : 
 
 Professeur.e principal.e : 
 
 
 Cachet de l’établissement et signature du.de la chef.fe d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

INFORMATIONS 

 

Les lycéen.ne.s POS-POPH sont dispensé.e.s des frais d'inscription au concours : les candidat.e.s au 
programme doivent donc attendre le résultat de la commission de sélection avant de s'inscrire au concours.  

ELEMENTS A ENVOYER :  

1. Ce document de 9 pages dûment complété  

2. La copie des 3 bulletins trimestriels de Première  

3. La copie des résultats aux épreuves anticipées du baccalauréat 2021 

4. La copie de votre avis de bourse 

5. La copie du dernier avis d’imposition des deux parents 

6. En cas de changement récent au niveau de la situation familiale, pièces justificatives afférentes. 

 

Toutes les informations transmises restent confidentielles ; elles ne seront communiquées qu’aux 
membres de la commission de sélection des dossiers. 

 

Merci d’envoyer votre dossier complet au plus tard le 3 décembre 2021  

par voie postale à Sciences Po Grenoble-UGA ou par voie numérique (sous forme d’un seul fichier 
intitulé VOTRENOM_POS ou VOTRENOM_POPH à contact-pos@iepg.fr) 

Sciences Po Grenoble 

Programme d’Ouverture Sociale 

IEP BP 48 

38040 GRENOBLE Cedex 9 

contact-pos@iepg.fr 

 
Date limite de réception des dossiers par Sciences Po Grenoble-UGA le 3 décembre 2021.  

 
Toutes les pièces demandées doivent être jointes et toutes les rubriques des formulaires doivent être complétées. 
Dans le cas contraire, le dossier sera considéré comme incomplet et ne pourra pas être pris en 
compte


