
IUT de Saint-Brieuc
Département Génie Biologique
18 rue Henri Wallon -  BP 406
22004 SAINT-BRIEUC Cedex 1
Tél. 02 96 60 96 31

(cocher la case ci-dessous)

r BUT 1 Semestre 2 (rentrée courant janvier)

r BUT 2 Semestre 3*(rentrée en septembre)

r BUT 2 Semestre 4 (rentrée en janvier)

Prénom :

à :

Situation familiale :

Ville :

Tél. fixe : Tél. portable :

E-mail :

Tél. Date :

Tél. Date :

Code postal :

Nationalité :

DOSSIER D'ADMISSION 
POUR UNE ENTREE EN : 

N° Parcoursup (si demande d'admission en S1 en parallèle) :

NOM :

Né(e) le :

En cas d'absence prolongée sur les numéros de téléphone précédents, indiquer les numéros de téléphones 
nécessaires pour vous joindre ainsi que les dates associées.

A) ETAT CIVIL

* il est conseillé de faire en parallèle une pré-inscription pour une admission en S1 sur le 
serveur Parcoursup

Adresse :
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r Oui r Non

Avez-vous fait une demande de financement ?

r Oui r Non

Si oui, de quel type ?

r Convention FONGECIF

r Allocation Formation Reclassement (AFR)

r Autre :

1 : 2 : 

Série : Spécialités 1re :

Obtenu en : Spécialités Terminale : 

Périodes 
(dates)

Formation suivie - Etablissement

Parcours post-bac

Si vous êtes actuellement étudiant, êtes-vous boursier de l'enseignement supérieur ?

Si vous vous inscrivez dans le cadre de la formation continue :

C) SCOLARITE 
(IMPORTANT : joindre la copie des diplômes obtenus et des relevés de notes post-bac )

B) SITUATION ADMINISTRATIVE

Langues vivantes

Baccalauréat

Diplôme obtenu ou semestre validé 
ou validation d'acquis
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r bonne r moyenne r faible
r bonne r moyenne r faible
r bonne r moyenne r faible
r bon r moyen r faible

r oui r non
r oui r non
r bon r moyen r faible
r bien r moyen r faible
r bon r moyen r faible

r très favorable r favorable r sans opposition r défavorable

Date Signature Tampon

A quel titre et depuis combien de temps connaissez-vous le candidat ?

Prise de responsabilités

Motivations évoquées par l'étudiant pour ce changement de filière

Avis sur la demande formulée

Aptitude au raisonnement
Organisation de son travail

D) AVIS DU RESPONSABLE DE LA FORMATION EN COURS 

Qualités intellectuelles

Sens des relations

Evaluation de la cohérence de la candidature dans le cadre du Projet personnel et professionnel (PPP) de l'étudiant 

Comportement
Ponctuel

Rapidité d'assimilation

Sens pratique

Profil du candidat

Assidu
Dynamisme

Nom et qualité du signataire 
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r

r

r

r

r

u avant le 25 juin pour une candidature en semestre 3
u avant le 15 décembre pour une candidature en semestre 2 ou 4

iut-stbrieuc-gb@univ-rennes1.fr

Pour que la candidature puisse être examinée, le dossier doit être complet et comporter :

Baccalauréat : copie du diplôme, du relevé de notes et des notes de terminale,

Post-bac : copie du(des) diplôme(s) obtenu(s), des relevés de notes et attestations d'obtention de 
semestres.

une lettre manuscrite expliquant vos motivations et votre projet professionnel,

les cadres A, B, C et, selon votre situation actuelle, D, complétés,

L'admission définitive ne sera prononcée qu'après l'examen de la candidature 
par une commission ad hoc et un éventuel entretien, 

en fonction du nombre de places restant dans les promotions présentes au semestre précédent.

Les dossiers complets doivent être retournés par mail 

un CV dactylographié détaillé faisant état, entre autres, de votre parcours scolaire et post-bac et de vos 
éventuelles expériences professionnelles,

E) CONSTITUTION DU DOSSIER

au secrétariat du Département Génie biologique :
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