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Dossier de candidature  
     Tutoré.es 

Année 2018 - 2019 
 
Qui peut postuler ? 
 

Les futurs bacheliers qui ont pour projet de poursuivre des études dans 
l’enseignement supérieur.  

 
Dates de clôture des inscriptions et réponse admission 
 
 3 démarches distinctes à réaliser : 
 

1. Demande de bourse  
 

- Entre le 15 janvier et le 31 mai 2018 : création du dossier social étudiant (DSE) 
sur le site www.messervices.gouv.fr puis envoi des pièces, par courrier, 
auprès du centre dont l’adresse figure sur votre notification provisoire. 
 

2. Demande de logement 
 

- Sur le dossier social étudiant en ligne, je coche « je souhaite un logement en 
résidence universitaire ». A partir du 19 février, je me connecte à 
www.messervices.gouv.fr », je formule deux choix de logement, dont la 
résidence Parc Blandan. 

 
3. Candidature à la résidence pour la réussite Parc Blandan  

 

- Dossier de candidature accompagné des 1er et 2ème bulletins de terminale et 
de la notification provisoire de bourse (si vous l’avez reçue, sinon à 
transmettre ultérieurement),  à envoyer avant le 31 mai 2018 : 
 

 par mail à reussite@crous-lyon.fr  
 

 ou par courrier à : Crous de Lyon – Résidence pour la réussite – 59, rue 
de la Madeleine 69007 LYON. 

 

Réponse du Crous envoyée mi-juin 2018, par courrier ou mail. 

RESIDENCE POUR LA 

REUSSITE PARC BLANDAN 

http://www.messervices.gouv.fr/
http://www.messervices.gouv.fr/
mailto:reussite@crous-lyon.fr
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Candidature Résidence pour la Réussite Parc Blandan 
Année universitaire 2018-2019 

 

 

 

Nom et prénom(s) :____________________________________________________________________________ 

Date et lieu de naissance : _____________________________________________________________________ 

N° INE /BEA (Identifiant de scolarité) :__________________________________________________________ 

Adresse actuelle : _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Téléphone portable : __________________________________________________________________________ 

 

Adresse mail (merci de saisir une adresse mail valide, que vous avez l’habitude de consulter, car 

c’est par ce moyen que nous communiquerons le plus souvent avec vous) : 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Je suis actuellement boursier.ière       oui   non 

Si oui, merci d’indiquer votre échelon : _________ 
 

 

Scolarité 2017/2018 

Etablissement fréquenté (nom et ville) : _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Terminale série : _________________________________Options :_________________________________ 

Je participe à une cordée de la réussite :      oui   non 

Je participe à un internat de la réussite :      oui   non 

Je participe à un programme de tutorat :      oui   non 

Mon établissement fait partie d’une Zone d’Éducation Prioritaire  oui   non 

J’habite dans une zone rurale       oui   non 

Je prépare un BAC professionnel       oui   non 

Je suis dans une filière technologique ou professionnelle   oui   non 
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Année universitaire 2018/2019 

Indiquez les 4 premiers vœux que vous avez saisis dans le cadre de votre demande de bourse (APB) 

Etablissement 
d’enseignement supérieur 

(nom et ville) 
Diplôme préparé en 2018-2019 Filière 

   

   

   

   

 

Projet professionnel 

- Quel métier aimeriez-vous exercer ou quelle branche professionnelle souhaiteriez-vous 
intégrer ? 

- Quel parcours de formation envisagez-vous pour y parvenir ? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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Résidence pour la réussite 

Aidez-nous à mieux vous connaitre : écrivez une lettre de motivation personnalisée relative à votre 
envie d’intégrer la résidence pour la réussite Parc Blandan, en nous indiquant :  

- vos engagements au lycée et/ou en associations (animation, club sportif, délégué.e de 
classe…) ainsi que vos éventuelles expériences professionnelles/stages,  

- les raisons pour lesquelles vous vous portez candidat.e pour intégrer la résidence pour la 
réussite,  

- vos centres d’intérêts/loisirs. 

Vous pouvez écrire cette lettre sur papier libre et/ou la compléter en nous joignant un CV ou une 
production que vous avez été amené(e) à réaliser : 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Logement 

 

Je souhaite (classez vos choix de 1 à 3) : 
 

Une chambre dans un appartement partagé  
(3 chambres indépendantes, 1 WC, 1 douche, 1 cuisine partagée, pour 3 personnes)  
 251 €* / mois TTC 

 
Une chambre dans un appartement partagé, adaptée aux personnes à mobilité 
réduite** 
(3 chambres indépendantes, 1 WC, 1 douche, 1 cuisine partagée, pour 3 personnes)  
 251 €* / mois TTC 
 

Un studio 

 298 €* / mois TTC 

 

Un studio adapté aux personnes à mobilité réduite** 

 298 €* / mois TTC 
 

* sous réserve de validation du montant par le Conseil d’Administration du Crous de Lyon en mars 2018 

** pour toute question relative à l’accessibilité, n’hésitez pas à écrire à : handicap@crous-lyon.fr   

mailto:handicap@crous-lyon.fr
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Avis motivé du/de la professeur.e principal.e  

sur le parcours scolaire du/de la candidat.e et son projet d’études 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Signature du/de la candidat.e : Nom et signature du/de la professeur.e 

principal.e : 
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Attestation du/de la candidat.e 

 

Je soussigné.e. 

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

atteste l’exactitude des informations fournies dans ce document et atteste 

avoir bien compris le programme « Résidence pour la réussite Parc 

Blandan» proposé par le Crous de Lyon. 

J’ai bien pris note que si ma candidature est retenue, je serai mobilisée 2 

heures par semaine pour être encadrée par mon tuteur ou ma tutrice et 

que je devrai être présente à chaque réunion trimestrielle avec l’équipe de 

coordination.  Cet engagement me permettra d’être accompagné(e) dans 

ma nouvelle vie d’étudiante, tant sur le plan méthodologique que sur ma 

découverte de la ville, de l’enseignement supérieur et de l’ouverture à des 

thématiques nouvelles. 

J’ai également pris note que mon investissement dans la vie de la 

résidence (présence dans les salles de coworking, participation aux 

évènements…) sera nécessaire à la bonne mise en œuvre du projet. 

En contrepartie, je bénéficierai d’un logement à loyer réduit, au sein d’une 

résidence réhabilitée, située au cœur du 7ème arrondissement de Lyon, 

pour une durée limitée à un an. 

    

 

Et signature des parents si le.la 

candidat.e est mineur.e 

Signature du.de la candidat.e : 


