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CRÉATION DE SECTION 
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MODE D’EMPLOI 

 

Le présent dossier de candidature constitue la première étape du processus de 

validation et de certification par le Bureau national du Parlement des Etudiants de 

la candidature d’une section à rejoindre le réseau national.  

Il doit être rempli de manière lisible et renvoyé numérisé. 

 

Le processus d’agrémentation comprend deux étapes :  

• Envoi du présent document de candidature au Bureau national, 

• Entretien avec le Bureau national (présentiel, téléphonique ou skype) 

 

 

Suite à ces deux premières phases, dans un délai de quinze jours, vous recevrez 

un acte d’acceptation ou de refus de l’agrément de votre section. Seul le document 

signé du Bureau national enclenche la création administrative de la section.  

 

Ce document doit être dûment rempli et envoyé par mail à 

evakrivozoub@parlementdesetudiants.fr et jadzahab@parlementdesetudiants.fr .  

 

 

Les informations demandées sont destinées à un usage strictement interne au Bureau national pour le 

traitement de votre candidature.  

Conformément aux lois en vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez vous adresser à sections@parlementdesetudiants.fr .  

 

  

mailto:evakrivozoub@parlementdesetudiants.fr
mailto:jadzahab@parlementdesetudiants.fr
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A PROPOS DE VOUS 

 

NOM : __________________________________________________________ 

 

Prénom : _________________________________________________________ 

 

Date de naissance : _________________________________________________ 

 

Âge : ____________________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone : ______________________________________________ 

 

Adresse mail : ____________________________________________________ 

 

Profil facebook : ___________________________________________________ 

 

Etudes suivies : ___________________________________________________ 

 

Êtes vous engagé-e-s dans un parti politique ou un syndicat ? (OUI ou NON) 

________________________________________________________________ 
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A PROPOS DE VOTRE CANDIDATURE 

 

Comment avez-vous connu le Parlement des Etudiants ?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Pourquoi souhaiter créer une section du Parlement des Etudiants ?   

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Disposez-vous déjà d’une équipe constituée qui pourrait composer le prochain 

bureau de section ? Si oui, merci de nous indiquer les fonctions déjà attribuées.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Quels sont les engagements politiques et/ou militants des membres de votre 

bureau de section ? (sans indiquer les noms des personnes) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Dans quelle ville souhaitez-vous implanter votre section ?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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A quel établissement d’enseignement souhaitez-vous rattacher 

administrativement votre section ?  

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

De quels autres établissements de votre ville pensez-vous pouvoir mobiliser les 

étudiants, au sein de votre section ?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Avez-vous déjà participé à une association ?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Combien d’heures hebdomadaires, en moyenne, pensez-vous pouvoir consacrer 

au Parlement des Etudiants ? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Avez-vous déjà participé à la création administrative d’une association ?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Souhaitez-vous recevoir le guide de création des sections du Bureau national, si 

votre candidature est retenue ?  

OUI                                         NON                               (entourer le choix effectué) 

 

Connaissez-vous, dans les grandes lignes, le fonctionnement d’une séance 

parlementaire ?  
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Souhaitez-vous recevoir le guide pratique des simulations du Bureau national, si 

votre candidature est retenue ? 

OUI                                         NON                               (entourer le choix effectué) 

 

 

 

 

 

 

 

DISPONIBILITE ET CERTIFICATION SUR L’HONNEUR  

 

Indiquer ci-après les créneaux au cours desquels vous souhaitez être contacté-e 

pour l’entretien avec le Bureau national :  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Je soussigné-e _________________________________________ certifie sur 

l’honneur l’exactitude des informations communiquées ci-dessus.  

 

Fait à _______________________________________ 

Le __________________________________________ 

 

Signature (faire précéder la mention de « Bon pour candidature ») 

 


