Institut Ucac-Icam
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2ND CYCLE
Ingénieur des Procédés

Fiche A

Ingénieur Généraliste

 Energie
 Environnement

 Parcours Intégré

Votre état civil
Nom (s) : ………………………………………………………………..……..
Prénom (s) : …………………………………………………………….………
Sexe :

F

PHOTO A
COLLER

M

Adresse : ……………………………………. Quartier : ………..……….…
BP* : ………. Ville : ………………………… Pays : …………….…...…..
Téléphone (s) : …………………………………………...…………………….
Email : ……………………………………………………...……………………
Nationalité (différencier Congolaise et/ou RDCongolaise) : ……………………….
Date de naissance : ……….........…. Lieu de naissance : ……………….
Cursus universitaire
Année

Filières

Etablissement

Ville

Pays

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Votre Baccalauréat
Etes-vous déjà titulaire du Baccalauréat ?

Oui

Non

Si oui : Année : ………….…….… Section : …………...……… Mention : …………….….…….
Etablissement : …………………………..………………………………………………………………..
Ville : ………………….………………..…..…….……… Pays : …………………………………..….
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Institut Ucac-Icam
Votre situation familiale
Nom, Prénom du père : ………………………………………………………………………….……..
Profession du père et employeur : …………………………………………………………………….
Téléphone du père: ….………………………………………………………………………………….
Adresse E-mail du Père :……………………………………………………………………………….
Nom, Prénom de la mère : ……………………………………………………………………………..
Profession de la mère et employeur : …………………………………………………………………
Téléphone de la mère…………………………………………………………………………………..
Adresse E-mail de la mère : ……………………………………………………………………………
Nombre de frères : …….…. Nombre de sœurs : ….….… Rang dans la famille : ……..…….
Enquête
Etes-vous candidat à d’autres formations ?…….………………………………………………..
Si oui, lesquelles ?……………….………………………………………………………..…………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu l’Institut Ucac-Icam?
Annonce télévisée

Site Internet

Annonce à la radio

Par un de vos proches

Annonce dans les paroisses

Par les représentants de l’Institut

Dépliants d’information

Par des étudiants de l’Institut

Affiches

Autre : ………………………….............

Pourquoi avez-vous décidé de présenter le concours de l’Institut Ucac-Icam ? Pour…
Vous lancer un défi

La perspective de devenir Technicien
Supérieur

Montrer de quoi vous êtes capable
Vous évaluer par rapport aux autres

L’originalité du programme de l’Institut ?

Tenter votre chance

Le lien fort avec l’entreprise

Réaliser une ambition

Etre sûr d’avoir un métier

Le niveau des études

Honorer votre famille

La perspective de devenir Ingénieur

La proximité de l’Institut

Autre : ……………………………

L’ambiance de l’Institut

Commentaires éventuels : ……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….
Date de l’inscription (lorsque le dossier d’inscription est déposé au secrétariat du Centre d’examens):
……………………………………………………..
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