Demande d'attribution d'une Bourse
« Goldschmidt » de poursuite d’études
Session 2020
Le dossier complet, (formulaire + bulletins), doit être transmis avant le 26 juin 2020 :
 soit en l'envoyant par mail à l’adresse suivante : cercle.goldschmidt.follereau@gmail.com
 soit en l’envoyant par courrier à l’adresse suivante : Cercle Goldschmidt, Lycée Follereau, 3 rue Louis
Marchal, BP 20535, 90016 BELFORT Cedex.
 soit en le déposant dans la boîte aux lettres située à l’extérieur du lycée (rue Marchal), en précisant sur
l'enveloppe "Cercle Goldschmidt".
Le formulaire ci-dessous peut être imprimé puis complété à la main ou il peut être enregistré puis complété
à l’ordinateur (il faut double-cliquer au début de chaque pointillé).
Information concernant le demandeur (Informations obligatoires pour un bon suivi du dossier)
Nom et prénom de l'élève ou étudiant : .................................................................................................................
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………………………………….....................
Adresse mail étudiante : …………………………………………………………………………………….....................
Numéro de téléphone portable : ……………………………………………………………………………....................
Numéro de téléphone familial : ……………………………………………………………………………......................
Scolarité au sein des lycées Follereau (année 2019/2020)
Classe (durant l’année 2019/2020) : ...................................................................................................................
Diplôme préparé en juin 2020 : ...........................................................................................................................
Documents à joindre obligatoirement :
- Pour les élèves de Bac Professionnel : copies ou photocopies des 2 bulletins semestriels de classe de 1ère
et du premier bulletin semestriel de classe de Terminale
- Pour les élèves de Bac Technologique et Général : copies ou photocopies des 3 bulletins de classe de 1ère
et, au moins, des 2 premiers bulletins de classe de Terminale
- Pour les étudiants de BTS : copies ou photocopies des 2 bulletins semestriels de première année et du
premier bulletin semestriel de deuxième année
Cadre réservé aux membres du Cercle Goldschmidt :
 LP
 LGT
- Nombre de « Félicitations » : ……
- Nombre d’« Encouragements » : ……
- Mention : ……
Poursuites d'études envisagées (année 2020/2021) :
Intitulés précis des diplômes envisagés
(une ligne par type de diplôme si vous hésitez encore entre plusieurs poursuites d’études)

Lieux

 …………………………………………………………………………………… ……………………………………..
 …………………………………………………………………………………… ……………………………………..
 …………………………………………………………………………………… ……………………………………..
Rappel : Critères d’obtention d’une bourse Goldschmidt
• Obtention de Félicitations ou d’Encouragements au cours des deux dernières années de scolarité.
• Obtention d’une mention au Baccalauréat ou obtention du BTS.
La sélection des dossiers ne prend pas en compte les critères sociaux.
Nous solliciterons également l’avis du professeur principal ou du professeur référent sur la demande de
bourse : avis favorable ou avis réservé (par exemple en cas de problème au cours du troisième trimestre).

