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Formulaire de Demande – Année scolaire 2017-2018  
  
Confidentialité  
Le Comité de Sélection de Kivu International School s’engage à protéger toute information que vous lui 
communiquerez. En aucun cas, le Comité de Sélection ne partagera les données des candidats avec une 
tierce personne ou entité sans le consentement préalable du candidat. En décidant de remplir ce 
formulaire, vous acceptez tous les termes et conditions de notre processus de sélection.  
  
Les Offres KIS  
Kivu International School offre deux types de bourse:  

(i) offres à bourse complète  
(ii) offres à bourse partielle  

 
Les bourses couvrent généralement les frais suivant :  
(i) Bourse scolaire complète -  3420 (minerval) + 50$ (frais de dossier) + 150$ (uniforme)  + transport & 
repas du midi (1200$)+ objet classique et manuels (120$) = Total  = 4940  

(ii) Bourse scolaire partielle : 3420 minerval + 50$ frais de dossier + 150$ (uniforme)= 3620$  

   
Section I : Informations Personnelles Et Familiales  
Notez que tout au long de ce formulaire, la mention «(*)» dénote les champs obligatoires  
  
Informations personnelles du candidat  
Nom de famille (*) :  
Prénom(s) légaux (*) :  
Deuxième prénom (tel que figurant sur le passeport ou acte de naissance)  
 
Date de naissance (*) :   /  /  
                                                   Mois            /      Jour      /       Année   
 
Sexe (*) :                         Féminin      Masculin        Autre 
 
Pays de naissance (*):  
Ville/village de naissance (*) :  
Nationalité (*) : Congolaise 
Avez-vous un passeport ou une pièce d’identité ? (*) :                  Oui                               Non  
Votre réponse à cette question n'influencera pas l'appréciation de votre dossier. 
 
Adresse email (*) :  
Numéro de téléphone principal :  
 
Numéro mobile personnel   
 
Numéro d'un parent                     Numéro de l'école 
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Souffrez-vous d'un handicap qui nécessite une attention particulière? (*) Votre réponse à cette 
question n'influencera pas l'appréciation de votre dossier; elle nous aidera plutôt à prendre les 
dispositions nécessaires pour votre inscription dans les meilleures conditions.  
 

 Oui              Non  
 
Veuillez nous décrire votre handicap:  
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Information des parents/tuteurs du candidat  
Nom de famille du père/tuteur (*) :  
Prénom(s) du père/tuteur (*) :  
Téléphone et/ou adresse email du père/tuteur : 
Nom de famille de la mère/tutrice (*) :  
Prénom(s) de la mère/tutrice (*) :  
Téléphone et/ou adresse email de la mère/tutrice : 
 
Adresse de résidence permanente  
Adresse de résidence permanente (nom du quartier, si vous n'avez pas l'adresse exacte) (*):  
 
Ville/village de résidence permanente (*)   
Province/département/région (*) :  
Pays de résidence permanente (*) :  
 
  
Adresse pour courriers (si différente de l'adresse de résidence permanente)  
  
Ville/village de résidence permanente (*) :  
Province/département/région (*) : 
Pays (*) :  
    
Section II: Performance Scolaire Et Etablissements Fréquentés  
Notez que tout au long de ce formulaire, la mention «(*)» dénote les champs obligatoires  
  
Informations sur l'établissement que vous fréquentez actuellement  
Classe de l’école secondaire actuelle (*) : 
Nom de l'établissement (*) :  
Ville/village où se situe l'établissement (*):   
Province/département/région où se situe l'établissement (*) :  
Numéro de téléphone de l'établissement :  
Adresse email de l'établissement :   
Nom du proviseur de l'établissement (*):  
Prénom du proviseur de l'établissement (*):  
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Bilan scolaire  
Fournissez ci-dessous votre performance scolaire (rangs et moyennes annuels), ainsi que les informations 
pour chaque classe complétée ou en cours (*) :  
 

  1(*) 2(*) 3(*) 4(*) 5 (*) 
 

6 (*) 

Rang annuel (*)             

Moyenne   
générale (*)  

           

Moyenne annuelle  
de la classe†  

           

Session scolaire   
[Ex: 2000/2001] (*)  

           

              
† Ceci n'est pas la moyenne du candidat, mais celle de tous les élèves dans la classe du candidat.  
  
Noms des établissements fréquentés durant les 3 dernières années :  

Niveau de classe 
primaire ou 
secondaire 

Etablissement fréquenté  

(*)    

 (*)    

 (*)    

  
Section III : Réponses Brèves et Dissertations  
Notez que tout au long de ce formulaire, la mention «(*)» dénote les champs obligatoires  
Cette section a pour but de déterminer les facteurs qui motivent le candidat à postuler. Bien que des bons 
résultats scolaires soient nécessaires, les performances académiques côtoient un mélange exigeant 
d'engagements, d'activités physiques et créatives. Nous espérons, à travers ces dissertations et brèves 
réponses, évaluer dans quelle mesure le profil de chaque candidat répond à ces exigences.  
  
Activités extra-scolaires  
Participez-vous à des activités extra-scolaires ou non-académiques (e.g. clubs, activités de bénévolat, 
activités créatives, sport et loisirs)? Si oui, énumérez au maximum 5 de ces activités et décrivez pour 
chacune votre niveau de responsabilité, votre rôle, ainsi que le temps que vous y consacrez.(*) :  
 
Quelles sont vos ambitions après vos études secondaires? (*)  
Si tu veux aller à l’université, qu’est que tu veux étudier ? pourquoi ?  
 
Aptitudes linguistiques  
Dans quelle(s) langue(s) vous exprimez-vous couramment en famille? (*)  
 
 
Quelles autres langues parlez-vous et quel est votre niveau de maîtrise (basic, intermédiaire, expert) de 
chacune d'elles? (*)  
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Dissertations  
 
[En Français] Quel est votre livre ou film préféré? Pourquoi? [150 mots maximum] (*) 
 
 
[En Français] Si vous pouviez changer une chose en RD Congo, que voudriez-vous changer? 
Pourquoi? Comment? [500 mots maximum] (*)  

1. Choses de changer 
2. Pourquoi  
3. comment 

 
 
Section IV: Soumission De Documents  
Notez que tout au long de ce formulaire, la mention «(*)» dénote les champs obligatoires 
 
Documents obligatoires  
Tous les documents obligatoires que vous allez joindre à ce formulaire papier (*):  
  

• Le formulaire de candidature 
• 2 lettres de recommandation (dont 1 d’un enseignant/autorité scolaire et 1 d’une personne qui 

vous inspire 
• Une autorisation parentale 
• une copie de vos résultats scolaire / relevé de note durant les 2 dernières années  

 
 
 
Soumission Du Dossier  
Notez que tout au long de ce formulaire, la mention «(*)» dénote les champs obligatoires 
 
Avant de nous envoyer votre dossier, nous vous prions de vérifier que toutes les informations fournies sont 
correctes et que votre dossier est complet. Les dossiers incomplets seront automatiquement rejetés. Par 
ailleurs, un seul dossier sera accepté pour chaque candidat.  
  
 
Par ma signature ci-dessous, je déclare que toutes les informations fournies sur ce formulaire sont 
correctes. Je confirme aussi que tous les documents requis ont été soumis et que leurs contenus sont 
authentiques et vrais. Par conséquent, je reconnais que toute fausse information pourrait conduire au rejet 
de mon dossier. (*)  
 
Nom du/de la  candidat(e):_____________________________________________________________  
Prénom(s) du/de la candidat(e): ________________________________________________________  
Date : ________________________________________________________________________ 
Signature: ____________________________________________________________  
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