FICHE COMPLÉMENTAIRE CANDIDATURE
Photo d'identité
récente
du
candidat
(obligatoire)

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET SOCIAUX
NOM du candidat : ..............................................……………..Prénoms : ………………………
Nom de la personne à prévenir en cas d'urgence : ........................................................................................
N° de téléphone en cas d'urgence : .........................................................................................................................
Noms/Dates de

PROFESSION PARENTS / ETUDES POUR FRATRIE

naissance
Père
Mère
Soeurs
Frères

Si vous êtes accompagné par une assistante sociale, nom et adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………………….
RENSEIGNEMENTS ÉDUCATIFS
Si le candidat est suivi par une équipe éducative, rapport détaillé de l'équipe

éducative, à rédiger sur une feuille à part (en précisant nom et prénom du
candidat) et à joindre à cette fiche.

Joindre dans tous les cas les bulletins trimestriels de l’année précédente et de
l’année en cours ainsi que la photocopie du Projet
IEM « Château Raba »
Personnalisé de Scolarisation en cours.
2 rue Ronsard – 33400
TALENCE

Tél : 05 56 84 49 90
Fax : 05 56 84 96 65

Email: iem.talence@apf.asso.fr
Site : www.apf-iem33.fr
Horaires d’ouverture :

Du lundi au dimanche
24h/24h

Région ou siège
www.région-apf-francehandicap.org
www.apf-francehandicap.org

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
DIPLÔMES OBTENUS : ............................................................................................................................. .........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ORIENTATION ENVISAGÉE lors de l’entrée à l’Institut d’Éducation Motrice de Talence

1) Lycéens (second cycle du second degré)............... □
Seconde générale …………………………… ............................ □
Seconde générale et technologique……… ........... □
LV 1 : ......... ......................................... ..................................... LV 2 : .................................... .........................................
Enseignements d’exploration (au nombre de 2) : ........................................ ……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Enseignement facultatif : ...... ..................................... ................................................. .........................................
Seconde professionnelle………□ Section :.............. .................................................
Première……………………………………….. □ Section : .............. .................................................
Terminale……………………………………….□ Section : .............. .................................................
Enseignements obligatoires : .................................. ................................................. .........................................
Enseignements facultatifs : ..................................... ................................................. .........................................
Matières qui nécessiteraient un soutien pédagogique dans le cadre de l’IEM :
Matières

Motifs

2) Stagiaire de la formation professionnelle ................. □
À préciser : ……………………………………………….

3) Étudiant ......... ......................................... ..................................... □
IEM « Château Raba »

2 rue Ronsard – 33400
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Orientation retenue : ………………………………………………………………………………………
Ou ……………………………………………………………………………………………………………
Ou…………………………………………………………………………………………………………….
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LISTE DES DOCUMENTS À ENVOYER
 Notification d’orientation MDPH
 Fiche complémentaire candidature IEM complétée

 Dossier de demande d’admission ARS/MPDH complété et signé

 Rapport détaillé de l’équipe éducative si le candidat est en établissement
spécialisé ou suivi

 Copie des bulletins trimestriels de l’année précédente et de l’année en cours
 Copie du Projet Personnalisé de Scolarisation en cours
 Mesure de protection s’il y a lieu

Sous pli confidentiel :

 Certificat médical MDPH (Cerfa 15695*01)

 Comptes rendus médicaux (consultations, hospitalisations, bilans neuropsy…)
 Recueil de données ci-joint complété

 Suivi paramédical (kiné, ergo, psychomotricien, orthophoniste …)
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