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FICHE DE RENSEIGNEMENTS PREMIÈRE INSCRIPTION A L’ENKRE  
 

Année universitaire 2022 - 2023 

 1er Cycle : …………………………….. 2ème cycle …………………………………  

POUR TOUT CHANGEMENT DE COORDONNÉES EN COURS D’ANNÉE, VEUILLEZ EN FAIRE PART AU 
SECRÉTARIAT DE SCOLARITÉ  

COORDONNÉES DE L’APPRENANT 

NOM Prénoms :  ............................................................................................................................................... …………… 

Date de naissance :  .......................................................................... ……..…Code Postal de naissance : l….l….l….l….l….l  

Commune lieu de naissance : ……………………………………………Nationalité : ………………………………….................... 

N° sécurité sociale ou INSEE obligatoire : …………………………………………………Téléphone fixe : ……………………….. 

N° INE (se trouvant sur le relevé du bac) : …………………………………… Téléphone Portable : ….……………………………… 

Mail (merci d’écrire lisiblement votre mail en détachant chaque lettre) : 
 .............................................................................................. .........................@ .............................................................  

Créer une adresse de communication avec l’ENKRE composée de : nom.prenomjourmoisdenaissance@gmail.com 

dupond.marie1902@gmail.com ou pour les noms et ou prénoms composés : crossmiche.jeanmichel1410@gmail.com  

……………………………………………………………………………………………...........................................@gmail.com 

Cette adresse gmail servira pour tous les envois administratif ou pédagogique durant vos 4 années de scolarité.  
 

 Résidence        Bâtiment         Escalier          Appartement        Autres précisés : ……………………… 

Numéro de la voie : ………                             Indice de répétition de la voie : ……… 

Lieu-dit, boîte postale : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postale : l….l….l….l….l….l                    VILLE : …………………………………………………………………………….. 

Code Insee : …………………………………… Code Pays (sauf si à l’étranger) : l….l….l….l….l….l….l….l….l….l….I 
 

IDENTITE ET COORDONNEES DES PARENTS 

PERE 

Nom de naissance :  ........................................................................................................................................ …………… 

Prénom principal :  .......................................................................................................................................... …………… 

Téléphone Fixe :  ................................................................... Téléphone Portable : ………………………………………… 

Courriel : (merci d’écrire lisiblement votre mail en détachant chaque lettre) 

 ................................................................................................... .........................@ .................................................................  

Adresse : .......................................................................................................................................................... …………… 

 ........................................................................................................................................................................... …………… 

Code de la catégorie – Socio-professionnelle du Père :  ............................................................................. …………… 

MERE : 

Nom de naissance :  ........................................................................................................................................ …………… 

Prénom principal :  .......................................................................................................................................... …………… 

Téléphone Fixe :  ................................................................... Téléphone Portable : …………………………………………. 

Courriel : (merci d’écrire lisiblement votre mail en détachant chaque lettre) 

 ................................................................................................... .........................@ .................................................................  

Adresse postale :  ............................................................................................................................................ …………… 

 ........................................................................................................................................................................... …………… 

Code de la catégorie – Socio-professionnelle de la Mère :  ......................................................................... …………… 

mailto:nom.prenomjourmoisdenaissance@gmail.com
mailto:marie1902@gmail.com
mailto:jeanmichel1410@gmail.com
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PERSONNE A PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE: 

Nom de naissance :  ........................................................................................................................................ …………… 

Prénom principal :  .......................................................................................................................................... …………… 

Téléphone Fixe :  ................................................................... Téléphone Portable : …………………………………………. 

Courriel : (merci d’écrire lisiblement votre mail en détachant chaque lettre) 

 ................................................................................................... .........................@ .................................................................  

Adresse postale :  ............................................................................................................................................ …………… 

 ........................................................................................................................................................................... …………… 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

Possédez-vous un véhicule ? :   Oui    Non 

Marque :  ............................................................................................................................................................ …………… 

N° d’immatriculation :  ........................................................................................................................................ …………… 

Etes-vous demandeur d’emploi   Oui    Non    

Etes-vous inscrit à pôle emploi ?   Oui     Non     si oui, date d’inscription ……/……/……   
Numéro pôle emploi …………………………………………….. Etes-vous indemnisé ?    Oui      Non    

Si oui période d’indemnisation : ………………………………………………………………………………………………. 

Etiez-vous boursier du CROUS au titre de l’année 2021 - 2022 ?   Oui      Non 

PARCOURS ANTERIEURS ET DIPLOMES : 

Etudes secondaires et Baccalauréat : (pièces justificatives à fournir) 

Terminale Série :…………………                                                                 Année : …………………………………… 

Baccalauréat :  

Série : ………………………                     Mention : ………………………      Année : …………………………………… 

Etudes post bac et diplômes obtenus : (pièces justificatives à fournir) 

Cursus 
Universitaire 
(discipline) * 

Intitulé de la formation 
Crédits 

universitaires 
obtenus  

Nom de 
l'Université 

Année(s) 
Universitaire(s) 

Licence   
      

Master   
      

Doctorat   
      

Autres Diplômes 
obtenu 
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Activité(s) professionnelle(s) éventuelle (s) : (pièces justificatives à fournir) 

Nature de(s) l’activité(s) :  .................................................................................................................................. …………… 

 ........................................................................................................................................................................... …………… 

 ........................................................................................................................................................................... …………… 
Année : …………………………………… 

MODALITES D’ACCES A L’ENKRE 

 

Admis à l’ENKRE via :  

 UNIVERSITE DE PARIS 

: PASS   LAS1    LAS2 

Rang de classement médecine : ………….  Rang de classement kinésithérapie : …………Autres rang de classement………. 
 

 UNIVERSITE PARIS SACLAY 

: PASS     L1 STAPS (accès kiné)      L1 BCST      

 L1 PCST (accès kiné ou avec mineure santé)     L2 BCST      L2 PCST 

Rang de classement médecine : ………….  Rang de classement kinésithérapie : …………Autres rang de classement………. 
 

 UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (UPEC) 

 L1 Santé       L2 Santé      L1 STAPS (accès kiné)  

Rang de classement médecine : ………….  Rang de classement kinésithérapie : …………Autres rang de classement………. 

 

 UNIVERSITE SORBONNE PARIS NORD 

 PASS    LAS1     LAS2    LAS 2 STAPS   LAS2 SdV  

 L2 STS    L1 STAPS (accès kiné)   L1 STS  L2 STS   L1 Bio    L2 Bio  

Rang de classement médecine : ………….  Rang de classement kinésithérapie : …………Autres rang de classement………. 

 

 ARTICLE 25 (PASSERELLES) 

 Liste Principale    Liste Complémentaire       Rang de classement: ………….   
 

 ARTICLE 27 (DIPLOMES Masseur Kinésithérapeute HORS UNION EUROPEENNE) 

 Liste Principale    Liste Complémentaire  Rang de classement: ………….   
 

 COMMISSION DE SELECTION SHN 

 Liste Principale    Liste Complémentaire   Rang de classement: ………….  

FORMATION OU DIPLOME UNIVERSITAIRE ayant permis la sélection (L1 STAPS, STS, ….) :  ……………………………….. 
………………………………………………………………………….................................................................................................. 
ANNEE DE VALIDATION OU D’OBTENTION : …………………………………… 

UNIVERSITE au sein de laquelle cette formation ou ce diplôme a été validé :  …………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DISCIPLINE SPORTIVE : ………………………………………………………………………………………   

 
DATE : …………/…………/ 2022 

 
SIGNATURE : 

 


