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INSCRIPTION 

SUP’SC 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION – LICENCE CVM 
FORMATION ALTERNANCE 

ANNÉE 2022/2023 
 

 ETAPE 1 : TÉLÉCHARGER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 
Directement sur le site internet : https://www.scharles.net – Espace « Pôle Supérieur » 
 

 ETAPE 2 : REMPLIR ET COMPLÉTER VOTRE DOSSIER 
Seuls les dossiers complets, avec toutes les fiches et pièces demandées, seront traités 
Liste des pièces de dossier à fournir :  
* Ces documents sont à télécharger sur le site internet 

 Dossier de candidature* entièrement complété avec photo récente obligatoire 
 Copie de la carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité recto-verso 
 CV 
 Lettre de motivation 
 Photocopie de tous les bulletins de l’année de Première 
 Photocopie de tous les bulletins de l’année de Terminale 
 Copie de la collante de Baccalauréat (relevé de notes) 
 Photocopie de tous les bulletins des années en enseignement supérieur (DUT, BTS, fac…) 
 Copie de vos diplômes et relevé de notes en enseignement supérieur (BTS, DUT, Licence…) 
 Copie de la carte vitale + attestation de sécurité sociale (téléchargeable sur le site Ameli.fr) 
 Un RIB 
 Pour les étudiant(e)s en situation de handicap / problèmes de santé : copie de la notification MDPH 
 Pour les étudiant(e)s de nationalité étrangère :  

- extrait de naissance traduit en français 
- copie du passeport 
 

 ETAPE 3 : TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER  
L’intégralité du dossier doit être scanné et envoyé en format PDF par email à  eschwager@scharles.net  

 

 ETAPE 1 : TÉLÉCHARGER VOTRE FICHE D’INSCRIPTION 
Directement sur le site internet : https://www.scharles.net – Espace « Pôle Supérieur » 

 
 
 ETAPE 2 : REMPLIR ET COMPLÉTER VOTRE DOSSIER 

Seuls les dossiers complets, avec toutes les fiches et pièces demandées, seront traités 
 
Liste des pièces de dossier à fournir :  
* Ces documents sont à télécharger sur le site internet 

 Règlement intérieur signé* 
 Fiche médicale d’urgence* (FMU) entièrement complétée 

 
 ETAPE 3 : TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER  

L’intégralité du dossier doit être scanné et envoyé en format PDF par email à  eschwager@scharles.net  

CANDIDATURE (AVANT ENTRETIEN) 
  

INSCRIPTION (SI  ENTRETIEN VALIDÉ ET CANDIDATURE ACCEPTÉE) 
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