
 

للتكوین سینا إبن أكادیمیة  
Etablissement prive IBN SINA FORMATION 

       Agrément N°302433  du 13-04-2011-N° de série 1422625- RC : 16/00-490952 11 ا 
Code : 607030 

                             Cite Djilali Ahmad N° 204 staoueli 16062 – Alger  
                             Tél : 021.39.46.28 -- fax : 021.39.46.28-E-mail : ibn-sina-academy-alger@hotmail.com 

Mobile : 0556176195  -   0795.29.45.40 

 
FICHE D’IDENTIFICATION 

DE L’ETUDIANT(E) 
Veuillez remplir la fiche en lettres capitales 

 
 

 

Nom :………………………………...Prénom :………………………………………………………………… 

Né le :………………………..à :……………………………………………………........................................ 

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

Commune :…………………….Wilaya :……………….Code postal :……………………………………… 

N° Téléphone :……………….N° de Fax :……………..N° de Mobile :…………....................................... 

Courrier électronique :……………………….Boite Postal :………………………………………………….. 

Etudes et Diplômes  : Etudes et Diplômes obtenu (s) ou en cours 
………..…………………………….             ………………………………………………………………..…. 
………………………………………             ………………………………………………………………….. 
 
Emploi en cours Ou antérieurs                             Carte d’assurance   
…………………………………………                          …………………………………………………….. 
…………………………………………                          ……………………………………………………… 
. 
Responsable légaux        (personne physique ou morale)     
Nom :………………………..Prénom :………………….Lien Familiale…………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………. 
N° de Téléphone :……………………N° de Fax :…………………..N° de Mobile :……………………… 
 
 Pièce D’Identité  :  
Nature de la pièce :………………………………………………… 
N° :…………………………………………………………………… 
Délivrée le :…………………………………………………………. 
À……………………………………………………………………… 
 

 
 

Code Permanent  

              

Option de la spécialité 

 

 

 

Photo  

 

 
Visa 

De L’école   
 



Espace réserve 
Au secrétariat de l’école   

                                                                                                
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût de la formation 

 

Modalité de payement : 

Comptant :  

Par tranche : 

 

 

Documents  déposés 

• Photocopie recto-verso de la CIN égalisé. 
• Votre fiche d’Inscription égalisé.  
• Certificat scolarité.  
• Extrait de naissance. 
• 04 photos d’identité. 
• Autorisation d’hébergement égalisé. 
• Certificat de résidence.   
• Le reçu de virement.  
• Certificat médicale.  

 

Epreuve de sélection 
Programme 

Epreuve écrite 
d’admissibilité 

Le :………………………. 
A :…………………………. 

Epreuve oral 
d’admission 

Le : …………………………….. 
A :……………………………… 
A remettre la convocation   
  

Enseignement 
théorique 
Programme 

Date de départ 
Le :…………………………. 
A :………………………….. 

Date fin du cursus 
Le :………………………. 
A ;……………. …………. 
Remise du programme 

Stage pratique 
Programme 

Le lien 
……………………………… 
Date de début 
Le :……………………. 
A :……………………….. 
Date fin de stage 
Le ……………………….. 
A :………………………… 
Le livre de suivi à remettre   
La remise de la convocation est  
indispensable  

 

Examen final 
Programmation 

Epreuve écrite  
Le :……………………… 
A :…………………………. 
Epreuve pratique  
Le :……………………… 
A :………………………..  
Epreuve orale 
Le :……………………….. 
A :…………………………. 
La convocation est indisponible. 

Documents remets au candidat 

• Attestation d’inscription. 
• Attestation de payement.  
• Carte scolaire. 
• Programme de formation. 
• Livre de suivi de stage pratique.  
• Règlement intérieur de l’école.  
• certificat d’hébergement. 
• attestation de succès.  
• Diplôme.  
• relevé des notes et  appréciation lors de 

cursus (compte rendu). 
•    convocation des ≠ épreuve. 
• Documentation de l’enseignement  

théorique. 
• Doc-exercice de l’enseignement théorique. 
• Doc-TD. 
• Attestation de formation. 

 

Observations :(a mettre au crayon) 

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


