Service Formation Continue Insertion Professionnelle
INSCRIPTION SESSION 2020
Préparation de l’Agrégation Interne de Lettres Classiques
Épreuves de Langues anciennes

UFR LCSH – Pôle Formation Continue
29 Bd Gergovia 63 037 Clermont-Ferrand cedex
fc.lettres@uca.fr 04 73 34 65 88

>Informations générales
Nom d’usage : __________________________________________________________________________
Patronyme : ____________________________________________________________________________
Prénom : _______________________________________________________________________________
N° de Sécurité sociale : __________________________________________________________________
Date et lieu de naissance (ville et département) : _____________________________________________
Adresse postale : ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Téléphone fixe : ________________________ Mobil : __________________________________________
Mail : __________________________________________________________________________________
Êtes-vous actuellement en poste : o OUI
o NON
Nom et adresse de l’établissement : _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Date : _____/______/______
Signature :

>Pièce à fournir : copie de la carte d’identité ou passeport
Formation choisie
Module 1 de l’Oral
Aide à la traduction
Module 2 de l’Oral
Aide à la traduction (M1)
Exercices oraux (4 colles)
Oral blanc supplémentaire
en cas d'admissibilité
Module complémentaire 1
de Version latine
5 exercices
Module complémentaire 2
de Version grecque
5 exercices

Tarif 1
170 €
2 auteurs : Grec ou Latin*
ou Réinscription*
390 €
2 auteurs : Grec ou Latin*
ou Réinscription*
50€
Oui o / Non o

Tarif 2
250 €
4 auteurs

Montant

470 €

Règlement ultérieur

115€
115€
Total

*Rayer la mention inutile.

Les dates :

>Inscriptions : du 15 mai 2019 au 15 janvier 2020
>Préparation à l’Oral : Ouverture du 3 juin 2019 au 20 avril 2020
>Préparation à la Version : du 15 juin 2019 au 20 janvier 2020

L’inscription : >à régler par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’UCA.
>retourner la fiche d’inscription par courrier avec le règlement à l’adresse suivante :
Pôle Formation Continue 29 Bd Gergovia 63037 Clermont-Ferrand cedex
Le suivi : >pédagogique : Madame Sandrine Dubel, sandrine.dubel@uca.fr
>inscription administrative : Madame Isabelle De Brito, fc.lettres@uca.fr
>suivi administratif : Madame Sarah Lecointe, sarah.lecointe@uca.fr
La réception de votre inscription sera confirmée par mail.

