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Institut INFOGES Privé
Action - Formation - Perfectionnement
Autorisation n°3/08/3/2008

Dossier de Demande d’Admission
Année Scolaire 2013/2014
Etat civil du candidat
Nom :…………………………………………… Prénom :…………………………………………
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………….
Nationalité :…………………………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………à……………………...
E.mail :………………………………………………………. Tél. domicile :……………………….
GSM :…………………………………………...

Etat civil du Parents
Nom : ……………………………………………… Prénom :……………………………………
Date et lieu de naissance :…………………………………………………………………………….
Nationalité :…………………………………………………………………………………………...
Adresse :………………………………………………………………………à……………………...
E.mail :………………………………………………………. Tél. domicile :……………………….
GSM :…………………………………………...

Scolarité antérieure
Baccalauréat (type)

série :

mention :

année :

Etudes supérieures effectuées au cours des 4 dernières années :
Année

Etablissement fréquentés

Niveau

Diplômes

Langues étrangères (préciser lu, écrit, parlé)

Pièces à joindre au dossier
•
•
•
•
•
•
•
•
IGP

Fiche de candidature dument remplie.
1 exemplaire signé et légalisé du règlement intérieur.
1 extrait d’acte de naissance.
4 photographies d’identité (nom et prénom au dos).
1 photocopie certifiée conformes du baccalauréat.
1 Certificat de scolarité Niveau Bac.
1 photocopie de la C.I.N.
4 enveloppes timbrées à l’adresse des parents ou de correspondant.
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FICHE DE CANDIDATURE
(À remplir par le candidat)
Je soussigné(é) après avoir pris connaissance des modalités d’admission
Nom : …………………………………………Prénom : …………………………………………
Date & lieu de naissance……………………………………...............à ……………………………
Nationalité : ………………………………………… C.I.N : ……………………………………….
Situation de famille : …………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Demande de m’admission à IGP
Fait à …………………….….. Le……………………...
Signature du candidat

ENGAGEMENT FINANCIER
Je soussigné(é)
Nom : …………………………………………………Prénom : ……………………………………
Tél :
…………………………………………………….GSM :……………………………………………
M’engage à prendre en charge les frais de scolarité :
Ci-joint le règlement :
- de l’intégralité des 10 mois de scolarité + Frais d’inscription de :
……………………………dh
- Des 2 mois d’avance de scolarité + Frais d’inscription de :
……………………………dh
- De la 1ère tranche des frais de scolarité + frais d’inscription de :
……………………………dh
Cette somme est définitivement acquise à IGP

Fait à ……………………………….Le ………………………

Signature
IGP
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REGLEMENT INTERIEUR
(A lire attentivement)

L’institut doit offrir à chacun la possibilité de travailler dans l’ordre, le calme et l’efficacité. Une telle
atmosphère ne saurait exister et être maintenue sans le concours actif de tous ceux qui participent à la vie de
l’établissement.
Le présent règlement intérieur a pour but d’amener les stagiaires à prendre conscience des responsabilités
qui leur incombent en tant que membres de cette collectivité.
ENTREES ET SORTIES
•
•
•

La porte de l’institut est ouverte vingt minutes avant le début de chaque demi-journée de cours
Les stagiaires devront éviter de multiplier les allées et venues bruyantes, de gêner l’activité de ceux
qui travaillent.
Dans les escaliers et les palliers, les mouvements doivent s’effectuer sans vacarme et les stagiaires
pénétreront dans les salles prévues de début de cours.
CONDUITE ET TENUE

•
•
•
•

Une attitude et une tenue correctes sont exigées au sein de l’institut
Tout manque de respect à l’égard d’un formateur ou d’un membre de l’administration de l’institut
entraînera une sanction pouvant aller jusqu’à l’EXCLUSION.
Il est interdit de fumer dans les salles de cours.
Pendant les cours, le téléphone portable doit être éteint.
MATERIEL

•
•

Les stagiaires sont invités à respecter le matériel que l’institut met à leur disposition.
L’institut décline toute responsabilité quant à la disparition d’objet personnel.
ASSIDUITE

•

L’assiduité et la ponctualité à toutes les activités organisées par l’institut (cours, travaux pratiques,
conférences, séminaires …………) sont OBLIGATOIRES.

1- ABSENCES :
Toute absence doit être justifiée dès le retour du stagiaire (certificat médical, pièce justificative pour une
convocation officielle).
L’abus d’absences fera l’objet de sanctions pouvant aller jusqu’à l’EXCLUSION temporaire ou définitive.
Une note d’« ASSIDUITE » est attribuée à chaque stagiaire. Cette note est diminuée de ½ point par heure
d’absence non justifiée.
2- RETARDS :
Les horaires d’entrée à l’institut doivent être rigoureusement observés. Tout stagiaire en retard ne pourra pas
entrer en cours.
Les retards seront mentionnés et comptabilisés.

IGP
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CONTROLES CONTINUS

Le contrôle continu des connaissances acquises s’effectue sous forme de devoirs surveillés.
La présence des stagiaires à ces séances de contrôle est rigoureusement obligatoire. Toute absence non
justifiée sera sanctionnée par la note zéro (0).
La fraude, ou la tentative de fraude, au cours des devoirs surveillés entraînera une sanction appropriée.
Pour son admission en 2ème année et pour l’obtention du diplôme de l’institut supérieur de Gestion à l’issue
de la 3ème année, le stagiaire doit obtenir une moyenne générale annuelle (moyenne du 1er semestre et
moyenne du 2ème semestre) au moins égale à 10/20 calculée en tenant compte des coefficients qui
s’appliquent aux différentes matières. Cependant le conseil des formateurs, dans certains cas exceptionnels,
peut décider de « racheter » le stagiaire ou de l’ajourner à la session de rattrapage.
Il est précisé que l’ajournement à la session de rattrapage n’est pas systématique, la décision restant toujours
du ressort du conseil des formateurs.
RESULTATS SCOLAIRES
Les résultats sont communiqués à la fin de chaque semestre (février et juillet).
Le conseil des formateurs décide du passage en 2ème année, et de l’attribution du diplôme de l’ajournement ou
du redoublement.
FRAIS DE SCOLARITE
•
•

Le paiement des frais de scolarité conditionne la présence aux cours et la participation aux épreuves
d’examen.
Le non paiement de ces frais exclut le stagiaire de la formation.

L’approbation par le candidat de ce règlement
intérieur équivaut à une adhésion morale à la lettre et
à l’esprit de son contenu.

Le stagiaire
(Faire précéder la signature par
La mention « lu et approuvé »

le directeur Général

la directrice Pédagogique

4 Rue 124 2éme Etage Boulevard Oued Tensift El Oulfa Casablanca
0 522 931 619 / 0522 93 17 70  0 522 933 100 igp.oulfa@gmail.com
IGP
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