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Dossier de candidature 

 

 

Identité de l’élève 

Nom (en majuscules)  

Prénom(s) (en majuscules) 

Date de naissance  ………. /………. /……….     Nationalité 

Sexe :      Féminin  Masculin 

Adresse actuelle (pour réception du courrier)  

 

Code postal    Ville 

Pays      e-mail  

Tél. fixe                 Tél. mobile     

 

Situation familiale 

Vos parents          mariés/pacsés         vie maritale         divorcés          séparés          veuf         

Nombre de frère(s) et sœur(s)    Âge(s) ………/………/………/………/………/………/……… 

 

◼   Votre père  

Nom       Prénom 

Adresse 

Code postal     Ville     Pays 

Profession         

        En activité             En recherche d’emploi        Retraité   Au foyer            Autre  

◼   Votre mère 

Nom       Prénom 

Adresse 

Code postal     Ville     Pays 

Profession            

        En activité             En recherche d’emploi     Retraité   Au foyer            Autre  

◼   Vous vivez                     chez vos 2 parents                    dans une famille monoparentale  

                                              dans une famille recomposée  autre  

Nombre de personne(s) vivant au foyer : ……..  (expliquer la composition) 

 

 

 

Coller ici  

la photo 

d’identité récente 
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Ressources financières 

◼   Actuellement, bénéficiez-vous d’une bourse ? Oui      Non 

      Si oui, montant annuel en euros          Organisme 

 
◼   Avez-vous fait une demande de bourse pour l’année 2020/2021 ?      Oui  Non 

      Auprès du Crous ?      Oui          Non Montant prévisionnel en euros  

      Auprès d’un autre organisme / fondation ?   Oui       Non 

      Si oui, précisez le(s) nom(s)  

 
◼   Quel est le montant des derniers revenus annuels imposables de vos parents ?                                                    €
  

Études 

◼   Vous préparez un baccalauréat  ES    L    S    Autre (précisez)  

Moyenne générale 1er trimestre :                        / 20        Moyenne générale 2e trimestre :                             / 20 

Nom du lycée 

Ville      Académie  
 

◼   Projet d’études supérieures / Vœux formulés sur Parcoursup, par ordre de préférence 

 Formation Etablissement Ville 

1 

   

2 

   

3 

   

 

◼   Métier que vous rêvez d’exercer ? 

 

Lettre de motivation 

Dans une lettre manuscrite, datée et signée par vous, (maximum 2 pages), vous devez vous présenter, définir 

votre projet d’études, exposer votre vision de l’avenir, exprimer vos motivations et expliquer les obstacles que 

vous avez à surmonter pour atteindre vos objectifs. 

p 
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Centres d’intérêt 

 

 

 

Comment avez-vous connu la Fondation Francis Bouygues ? 

 

 
IMPORTANT À SAVOIR : 

 Si votre candidature est sélectionnée, merci de noter que vous serez amené(e), à vous rendre à un entretien 
individuel, entre le 8 et 17 juillet 2020. 
 

 Si, après l’entretien individuel, vous êtes admis(e) à la Fondation Francis Bouygues, nous vous désignerons un 
parrain employé du groupe Bouygues, ou ancien boursier diplômé et entré dans la vie active, afin d’apporter le 
soutien dont vous aurez besoin au cours de vos études. A l’issue de chaque année scolaire, l’avis du parrain sur 
votre implication et comportement permettra à la Fondation de statuer sur le renouvellement de votre bourse. 

 

PIECES À JOINDRE À VOTRE DOSSIER :  
 
 Coller une photographie d’identité récente sur la première page de ce dossier de candidature. 
 Avis de la notification conditionnelle de la bourse du Crous. 
 Avis d’impôt 2019 des personnes vivant au foyer (toutes les pages). Si vos parents sont séparés ou divorcés, 

joindre l’avis d’imposition de chacun des parents. 
 Photocopie complète du livret de famille. 
 Photocopie de votre carte d’identité, recto et verso. 
 Photocopie des bulletins de notes du 1er et 2e trimestre de l’année en cours. 
 Si vous êtes déjà en études supérieures, photocopie des diplômes obtenus. 
 Lettre de motivation manuscrite. 

 
 Une déclaration manuscrite et signée, à recopier sur papier libre, selon le modèle ci-après : 

« Je soussigné(e)...............né(e) le ……. à .........demeurant .......... déclare sur l’honneur ne pas être et ne pas 

avoir été l’auteur d’un délit correctionnel ou d’infraction grave. Fait à……, le………. Signature »  

 

Ce dossier est à retourner, entre le 1er et le 31 mai, cachet de la poste faisant foi, à : 

Fondation Francis Bouygues 
A l’attention de Christel NAVARRO 

32 avenue Hoche 
75008 PARIS 

Tout dossier incomplet et arrivé hors délai ne sera pas traité. 

 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre candidature. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont  
destinées au secrétariat de la Fondation Francis Bouygues. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Fondation d’Entreprise 
Francis Bouygues, 32 avenue Hoche, 75008 Paris ou FondationFrancisBouygues@bouygues.com 

Le dossier des candidatures non retenues fera l’objet d’une destruction. 
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