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CANDIDATURE 
pour suivre les cours et exercices pratiques de l’ÉCOLE NORMALE SUPERIEURE en vue de la préparation 
à l’Agrégation : 
 
(cliquer sur la case correspondante) 

 ALLEMAND 
 ANGLAIS 
 GEOGRAPHIE 
 GRAMMAIRE 
 HISTOIRE 

 
 LETTRES CLASSIQUES 
 LETTRES MODERNES  
 PHILOSOPHIE 
 SCIENCES SOCIALES 

 

  
 

IDENTITE DU CANDIDAT (remplir les champs grisés) 
 

Nom usuel :  ................................................................................................................................................  
Prénom :  .....................................................................................................................................................  
Date de naissance :  ....................................................................................................................................  
Nationalité :  ................................................................................................................................................  
Situation de famille :  ..................................................................................................................................  

 

ADRESSE FIXE (remplir les champs grisés) 
 

Numéro, rue, bâtiment, etc. :  ....................................................................................................................  
Ville : ............................................................................................................................................................  
 Code postal :  ..............................................................................................................................................  
 

Téléphone : .................................................................................................................................................   
 Adresse électronique :  ..............................................................................................................................  
 

 

 

SITUATION ACTUELLE 
 

 Etudiant(e), préciser l’établissement :  ...................................................................................................... 
 Autre :  ........................................................................................................................................................ 
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(Cliquer sur la case correspondante et remplir les champs grisés). 
 

Le candidat a t-il suivi les cours de Classes Préparatoires dans un lycée ? 
 OUI – Etablissement : ............................................................................................................................  
 NON 

 

Le candidat s’est-il présenté à des concours aux Grandes Ecoles et avec quels résultats ? 
 OUI (Joindre obligatoirement le relevé de notes)   NON 

 

Le candidat a-t-il déjà suivi une préparation à l’Agrégation ou au C.A.P.E.S. ? 
 OUI – Etablissement : ............................................................................................................................  
 NON 

 

Le candidat s’est-il déjà présenté à l’Agrégation ? 
 OUI (Joindre obligatoirement le relevé de notes) – Session :                           Résultat : 
 NON 

 

Le candidat s’est-il déjà présenté au C.A.P.E.S ?  
 OUI (Joindre obligatoirement le relevé de notes) – Session :                             Résultat :    
 NON 

 
 

ETUDES SUIVIES DEPUIS LE BACCALAUREAT 
Indiquer dans votre CV, notamment, les certificats d’études supérieures ; date et lieu de l’obtention ; 
mentions obtenues. Pour les linguistes, préciser dans votre CV les séjours à l’étranger (qualité, statut, 

lieu, organisme d’accueil…). 
MASTER 2 
Sujet :  ..........................................................................................................................................................  
Directeur ou directrice d’études : .............................................................................................................................  
Si en cours, date de soutenance :  .............................................................................................................................   
Résumé de 5 à 6 lignes :  ...........................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  

Indiquer éventuellement d’autres diplômes : MASTER de Recherche - Doctorat - Autres (à préciser) 
 

Sujet :  ..........................................................................................................................................................  
Directeur ou directrice d’études : .............................................................................................................................  
Si en cours, date de soutenance :  .............................................................................................................................  
 
Sujet :  ..........................................................................................................................................................  
Directeur ou directrice d’études : .............................................................................................................................  
Si en cours, date de soutenance :   

 

Le candidat certifie exacts les renseignements portés sur ce document  
Fait à                          Le       Signature :  
 
 
 

 
 

RAPPEL : Joindre une copie des diplômes obtenus, Master, et relevés de notes, Capes, Agrégation. 
Tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 

 


