
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION         Ce questionnaire est strictement confidentiel. 
Il vous est demandé de répondre à toutes les questions 
 

ANNEE ACADEMIQUE   20……. /20…….     

   N° MATRICULE   
 
 
 
1- RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

 

NOM : M., Mme, Mlle…………………………………………………………………………………………………….. 

Prénoms :…………………………………………………………………………………Sexe :  M…………F…….......... 

Date de naissance…. …………………………………………… Lieu………………………………………………….... 

Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse du candidat (adresse de convocation et de résultat) :…………………………………………………………….. 

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

Situation Matrimoniale…………………………………………………………………………………………………….. 

Situation Actuelle :    Etudiant                          Salarié 

Si Salarié, Employeur : ……………………………………………………………………………………………………. 

Fonction occupée…………………………………………………………………………………………………………... 

e-mail  étudiant ………………………………………@isma-benin.org………………………………………………….. 

Tél. :……………………Portable :………………….. e-mail……………………………………….……………………. 
 

a- Situation familiale  

Adresse des parents :…………………………………………………………………………………………………………. 

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

Tél. :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quelle est la profession de vos parents : 

Père :………………………………………………………      Mère :……………………………………………………... 

Nom Entreprise :………………………………….………. Nom Entreprise :………………………………………….. 

Adresse Entreprise :……………………………..…………    Adresse Entreprise :……………………………………….. 

…………………………Tél. : ...............................………..     ………………………… Tél. :…………………………….. 
 

b- Scolarité 

Êtes-vous titulaire du Bac ? Oui Non En cours 

Année d’obtention (si oui) :…………………Série :………………Mention :……………………………………………. 

Etes-vous boursier ? Oui                  Non               si Oui, organisme sponsor…………………………………………… 

Etudes effectuées durant les 3 dernières années 

Années Etablissement Ville Classe 

    

    

    

 

 
 
PHOTO 

 



 
 

2- CURRICULUM VITAE 
 

Dans l’enseignement proposé par l’ISMA quels sont vos centres d’intérêt, par ordre de préférence ? 
 

 

 

 
Quelles langues vivantes pratiquez-vous ? 

1ère  L.V.                                         Bilingue              Très bon               Bon             Moyen               Notions 

2ème L.V                                         .Bilingue                   Très bon       Bon              Moyen              Notions 

3ème L.V.                                         Bilingue                   Très bon       Bon              Moyen               Notions 

 

Loisirs préférés :  
 

 
 

 

Expériences professionnelles (stage compris) 
 
 

Années Nom de l’entreprise Ville Nature de l’emploi Durée 

     

     

 
 
Quels sont vos atouts ? 
 
 
 
 
Quelles valeurs vous paraissent importantes dans la vie professionnelle ? 
 

 
 
Quelles sont vos interrogations majeures concernant la formation  choisie ? 
 
 
 
 
4- INSCRIPTION 
 
Type d’inscription :           1ère inscription                     Réinscription          

Formation :             DUT/BTS                      Licence Professionnelle             Master Professionnel   

Parcours /Spécialité :    

-Réalisation TV ou Cinéma    

-Journalisme Audiovisuel                           Journalisme pour le Master Professionnel   

-Ingénierie des Métiers de l’Audiovisuel : 

• Spécialité Image      
• Spécialité Son 
• Spécialité Montage et Postproduction 
• Spécialité Gestion de la Production 
• Spécialité Ingénierie et Exploitation des Equipements 

-Année d’études sollicitée……………………………………………………………………………………     

Diplôme présenté pour l’inscription 



 

5- COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

 BAC                               Série   --------------- 

 Licence        

 Maîtrise 

 Master 

 Autres                             Précisez  -------------------------------- 

Option de la délocalisation      Oui                                  Non   

         

 
 
 COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les candidats doivent remplir, signer et retourner la présente fiche, accompagnée de : 

 
PREMIERE	  INSCRIPTION/PREMIERE	  ANNEE	  :	  

1. Une copie légalisée du baccalauréat ou de l’attestation de succès ou tout autre titre reconnu équivalent ; 
2. Une copie légalisée de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ; 
3. Une copie légalisée de la carte d’identité ou du passeport ou de la carte de réfugié ou de tout autre document 

équivalent : documents en cours de validité ; 
4. Une copie du certificat de nationalité ; 
5. Deux photos d’identité format 4X4 ; 
6. Une chemise dossier en carton à trois rabats ; 
7. L’original du certificat de visite médicale ; 
8. Une fiche d’inscription (à obtenir pendant l’inscription) ; 
9. Un engagement financier (à obtenir pendant l’inscription) ; 
10. Quittance de paiement des droits d’inscription (à obtenir à la banque après paiement). 

 
PREMIERE INSCRIPTION/FORMATION AUTRE QUE LA PREMIERE ANNEE : 
(Il s’agit du cas des étudiants ayant un parcours antérieur dans d’autres universités et Ecoles) 

1. Une copie légalisée des relevés de notes dument signé des semestres antérieurs et du diplôme obtenu 
correspondant au parcours antérieur (exemple : DUT ou Licence ou Maîtrise ou Master etc.) ; 

2. Une copie légalisée de l’acte de naissance ou du jugement supplétif ; 
3. Une copie légalisée du baccalauréat ou tout autre titre reconnu équivalent ; 
4. Une copie légalisée de la carte d’identité ou du passeport ou de la carte de réfugié ou de tout autre document 

équivalent : documents en cours de validité ; 
5. Une copie du certificat de nationalité ; 
6. Deux photos d’identité format 4X4 ; 
7. Une chemise dossier en carton à trois rabats ; 
8. L’original du certificat de visite médicale ; 
9. Une fiche d’inscription (à obtenir pendant l’inscription) ; 
10. Un engagement financier (à obtenir pendant l’inscription) ; 
11. Quittance de paiement des droits d’inscription (à obtenir à la banque après paiement). 

 
REINSCRIPTION : 
 
(Il s’agit du cas des étudiants de l’ISMA  ayant déjà effectué une première inscription même dans le cas d’une reprise) 

1. Copie simple de la carte d’étudiant de l’année antérieure ; 
2. Deux photos d’identité format 4X4 ; 
3. Une fiche de réinscription (à obtenir pendant l’inscription) ; 
4. L’original du certificat de visite médicale ; 
5. Un engagement financier (à obtenir pendant l’inscription) ; 
6. Quittance de paiement des droits de réinscription (à obtenir à la banque après paiement). 

 
 
 
 
 
 



 
6- FRAIS DE SCOLARITE 
 

FILIERES 
DROIT 

D’INSCRIPTION 

FRAIS DE 

SCOLARITE ECHEANCES 

DUT /BTS Audiovisuel I et II 50 000 575 000 200 000  à l’inscription 

150 000  le 30 Novembre 

150 000  le 15 Janvier   

 75 000  le 30 Mars 

Licence Professionnelle I et II 50 000 700 000 250 000  à l’inscription 

175 000  le 30 Novembre 

175 000  le 15 Janvier 

100 000  le 30 Mars  

Licence Professionnelle III 50 000 700 000 250 000 à l’inscription 

250 000 le 30 Novembre 

200 000 le 15 Janvier  

Master Professionnel I 50 000 900 000 300 000  à l’inscription 

250 000  le 30 Janvier  

250 000  le  15 Mars  

100 000  le  30 Avril  

  Master Professionnel II 50 000 900 000 300 000  à l’inscription 

300 000  le 30 Novembre 

300 000  le 15 Janvier 

 
Les participations, cotisations et frais sont révisables chaque année au minimum du montant de l’inflation. 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………..déclare avoir pris connaissance des conditions d’admission à 

l’ISMA et demande à participer à une des sessions d’admission organisées pour l’entrée à l’ISMA. 

NB : Nous garantissons la confidentialité des informations que vous nous communiquez. 
 
              CADRE RESERVÉ À L’ADMINISTRATION 
                   Date et signature (précédées de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

ETABLISSEMENT PRIVE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPERIEUR 

01 BP 6174  Cotonou - Tél : 21300178 / 21300185  GSM 95491111 / 97274949 Fax : 21303128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :…………………………….. 

Contrôle dossier :  

Conformité original diplôme :  

Nom de l’agent :………………… 

Signature : 



 
 

REGLEMENT 
 

 La fiche d’inscription est retirée au service en charge de la scolarité sans aucun frais ; 
 

 La présente fiche d’inscription retirée par l’étudiant doit être remplie avec soin, sans rature et avec un stylo 

couleur bleue bien lisible. 

 
 La fiche d’inscription remplie doit être transmise par l’étudiant dans les 48 suivant la date de son retrait. 

 
 Lorsque la fiche est hachurée ou endommagée (salle, mouillée, déchirée, brûlée, etc.), l’étudiant retire une 

nouvelle fiche sur présentation de l’ancienne contre des frais de reproduction fixée à 1 000 FCFA. 

 
 
 
 
 

A REMPLIR PAR LA SCOLARITE 
 
                  CODE APPRENANT 
                 (Uniquement pour les nouveaux) 
 
 
 
 
 
 

DATE DE RETRAIT                                                                        DATE DE RETOUR 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


