DOSSIER DE CANDIDATURE
RESIDENCE DE LA REUSSITE
WANGARI MAATHAÏ

Qu’est ce que la Résidence de la Réussite ?
La Résidence de la Réussite Wangari Maathaï (notée Résidence W.M) est une résidence étudiante du
Crous de Nantes. Le principe de ce programme d’hébergement est d’offrir à des étudiants de 1ère année
d’études supérieures, un accompagnement personnalisé dans le but d’optimiser la réussite de leurs
études, dans un cadre de vie agréable.
La résidence de la réussite W.M propose des logements de qualité à un loyer préférentiel et offre les
conditions idéales pour que l’étudiant tutoré réussisse ses études supérieures.
L’étudiant bénéficie d’un tutorat individuel et collectif réalisé par des étudiants de dernière année de
licence ou en master ainsi que par des personnes issues du monde professionnel. Des animations sous
diverses formes permettent à l’étudiant de faciliter l’intégration dans un nouvel environnement.
Qui peut postuler ?
Les futurs bacheliers qui ont pour projet de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur
quelle que soit l’orientation choisie (BTS, DUT, Licence, CPGE…)
Comment postuler ?
L’admission de la résidence se fait sur un dossier de candidature dûment rempli. En parallèle, le
candidat doit constituer un Dossier Social Etudiant (DSE) et indiquer la résidence WM dans ses vœux
de logement.
Dates de clôture des inscriptions et réponse admission :
Demande de bourses étudiantes (DSE)
• Saisie de la demande entre le 15 janvier et 15 mai 2019 sur Mes services
Demande de candidature pour le programme de la réussite Wangari Maathaï :
• Dossier de candidature à envoyer au plus tard le 31 mai 2019

Candidature Résidence de la Réussite Wangari Maathaï de Nantes
Année 2019 2020

Nom :

Prénom :

Date de naissance (jj/mm/aa) :

/

/

Ville :

N° INE (Identifiant National Etudiant) :
Adresse actuelle :
Téléphone portable :

Téléphone fixe :

Adresse mail :

Scolarité 2018 2019
Renseignements généraux
Établissement scolaire (nom et ville) :
Terminale série :

Options :

Moyenne générale trimestre 1 :

trimestre 2 :

Renseignements personnels :
Cocher la case correspondante

Je suis actuellement boursier
Je suis actuellement dans une filière générale
Je suis actuellement dans une filière technologique
Je suis actuellement dans une filière professionnelle
Je participe à une cordée de la réussite :
Je suis actuellement en internat :
Je participe à un internat de la réussite :
Je participe à un programme de tutorat :

OUI

NON

Description succincte de mes engagements au lycée (C.V.L., délégué de classe…)

Année universitaire 2019 2020 (Université, CPGE, IUT, STS)
Indiquez les 4 premiers vœux que vous souhaitez voir retenus dans le cadre de la procédure
d’orientation dans le supérieur 2019 (Parcoursup)
Etablissement d’enseignement
supérieur (nom et ville)

Diplôme préparé

Filière

Développez et expliquez votre projet :
• Quel métier aimeriez-vous exercer ou vers quelle branche professionnelle souhaiteriezvous vous orienter ?
• Quel parcours de formation envisagez-vous pour y parvenir ?

Résidence de la réussite

Expliquez les raisons pour lesquelles vous vous portez votre candidature à la Résidence de la
réussite (vous pouvez joindre une lettre de motivation sur papier libre)

Activités extra-scolaires - loisirs (culture, sport, activités artistiques…)
Le cas échéant, décrivez votre niveau d’implication à l’extérieur du lycée (inscription dans un club ou
une association, prise de responsabilité dans ce club ou cette association…)

Logement
Je souhaite
un logement en colocation dans un T2 (39.60 m2)
• 2 chambres individuelles meublées - 1 salle de bain WC – 1 cuisine partagée
• 115 Euros (après éventuelle aide au logement)
un studio (18.60 m2)
• 1 chambre individuelle meublée avec cuisine intégrée – 1 salle de bain
• 118 Euros (après éventuelle aide au logement)

Avis motivé du professeur principal sur le parcours scolaire du candidat
et sur son projet d’études

Signature du professeur principal

Mes engagements dans le cadre du dispositif :
« Je comprends que la Résidence de la réussite Wangari Maathaï est un dispositif particulier dont
l’objectif est de m’accompagner dans ma première année d’études en me donnant les moyens et les
ressources d’acquérir une autonomie dans ma vie étudiante (réussite aux examens, vie sociale,
culturelle...).
Je comprends que je m’inscris volontairement dans une optique d’actions pédagogiques (aide à la
méthodologie ...) et éducative (découverte de l’environnement urbain, culture...) mises en place par des
étudiants expérimentés et des professionnels volontaires eux-aussi. Ces actions durent le temps de ma
première année dans le supérieur.
Je soussigné,
.atteste l’exactitude des informations
fournies dans ce document et atteste avoir bien compris le programme « Résidence de la réussite » par
le Crous de Nantes - Pays de la Loire.
Signature de l’élève :

Signature du/des parents si l’élève est mineur

Dossier à retourner au Crous de Nantes Pays de la Loire - Division de la Vie Étudiante
2 bd Guy Mollet - BP 52213 - 44322 Nantes cedex 3
Date limite : 31 mai 2019

VERIFICATION DU DOSSIER :
Les pièces à fournir :
Les notes du trimestre 1
Les notes du trimestre 2
Copie de la notification de la bourse d’enseignement supérieur
Signature du professeur principal
Signature de l’élève
Signature des parents si l’élève est mineur

CALENDRIER PREVISIONNEL
•
•
•
•
•

Procédure d’orientation – date d’ouverture :
Constitution du dossier social étudiant (DSE) : du 15 janvier au 15 mai 2019
Renvoi du dossier Résidence W.M – date limite : 31 mai 2019
Commission de Sélection n 1: 1ere quinzaine de juin
Courrier de réponse à l’issue de la commission

