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EVALUATION

D'UN CANDIDAT AUX

ETUDES A L'ÉTRANGER

NOS FILIERES

MEDECINE

SOINS INFIRMIERS

PHARMACIE

PETROCHIME

MINE ET PETROLE

GENIE CIVIL

GENIE MECANIQUE

GENIE ELECTRIQUE

GENIE INFORMATIQUE

BUSINESS MANAGEMENT

 ...ETC  

FORMULAIRE ELEVE

Suisse    -     France     -     Chine     -     Angleterre     -     Espagne

Canada     -     Italie     -     Allemagne     -     USA     -     Hollande

Turquie     -     Malaisie     -     Chypre     -     Russie     -     Inde     -     Dubaï 
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RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
 

Préparer  vos réponses soigneusement en respectant les consignes.  

1- LE CANDIDAT 

           Monsieur                               Mademoiselle 

2- Le demandeur 
Nom (s)………………………………………………………..………… 
Prénom(s)…………………………………………………………….…. 
Né(e) le……………………………………à……………………………. 
 

3- ADRESSE COMPLETE 
Ville………………………………………………………………….….. 
Nom de l’établissement : ……………………………………………… 
Classe :……………………………………………………………..…… 
Mobile…………………………….. Email………………………..…… 
COMPTE FACEBOOK :……………………………………….…….. 

PERSONNE QUI S’OCCUPE DE VOS ETUDES 

4- LE PERE/ MERE 
Nom(s)………………………… Prénom(s)……………………….………… 
Né(e) le……………………………………à…………………………………. 
Profession……………………………………………………………….……. 

5-  ADRESSE COMPLETE 
Ville……………………………….. Téléphone…………………………… 
Mobile……………………………..  Email…………………………… 
 

6‐  ETAT DE SANTE 

Souffrez-vous d’une maladie chronique ou avez-vous un état de santé nécessitant un 
suivi médical constant ? 

Non                                                                       Si oui  

7- expliquez………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

  3

8- CONNAISSANCE LINGUISTIQUE 

A- Correctement     B-Couramment       C- Difficilement      D- pas du tout 

NB : écrivez A, B, C, D dans le cadre correspondant 

 PARLER COMPREHENSION  ECRITURE 

FRANÇAIS    

ANGLAIS    

ESPAGNOL    

ALLEMAND    

ITALIEN    

AUTRES    

 

9-  Avez- vous un certificat de langue ? 

Non                                         oui 

10- si oui pouvez-vous le 
justifier ?..........................……………………………………………… 
 

11- Voulez-vous faire des cours d’anglais ? 
………………………………………………...…… 

12- Citez par ordre de préférence les pays vers lesquels vous souhaitez immigrer 

a)…………………………… b)…………………………………………… 
c)…………………………… d)…………………………………………… 

13- Souhaiteriez-vous être informé des programmes de bourses disponibles dans ce 
pays ?   

Oui                                                   Non  

• Inscrivez-vous sur notre compte face book et vous recevrez gratuitement chaque 
semaine les informations relatives aux bourses d’études, aides financières, et 
informations diverses sur vos universités 

14-  Avec –vous déjà visité l’un des pays cités ?  

Oui                                                   Non  

15- Si oui, préciser les raisons du séjour et donnez les dates approximatives, sa 
durée  ainsi que le lieu de séjour 
…………………………..………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………... 
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16- Connaissez-vous une personne vivant dans l’un de ces pays ? 

Oui                                                     Non  

17- Préciser la ville…………………………… Et le pays…………………… 

18- Si oui un ami ou un parent ? 

     Parent                     ami                              Non défini 

19- Si parent, précisez le lien exact de parenté……………………………… 

20- Vous a-t-on déjà refusé une demande de visa pour l’un de ces pays ? 

Oui                                                     Non  

21- Si oui, quelle année…………… quel pays ?................... Et le motif si vous le 
connaissez…………………………………………………………………………………...….. 

22-  A votre arrivée dans le pays de destination Souhaiteriez-vous loger : 

     Hôtel               famille d’accueil                  en pension  

au sein de l’établissement qui vous accueillera 

23-  Direz-vous que vos connaissances générales sur l’économie, la structure 
politique, la vie culturelle et sociale des pays de destination sont :  

Très bonnes         bonnes               moyennes               faibles  

24- Décrire avec plus de détails les raisons pour lesquelles vous souhaiteriez 
immigrer dans l’un de ces pays. 
………………………………………………………………………………………...…………
……………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………..………………………………………. 

25- filières envisagées 
A……………………………………………… B …………………………………………. 
C……………………………………………….D……………………………………..…… 

26-Objectif de carrière 

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

 27- QUESTIONS 

a)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Je déclare que toutes les informations données sur ce document sont justes et vérifiables. 

Signature du candidat                     


