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Nom : ___________________________ Prénom : ___________________________ 

1 / Etudes secondaires, 2ème cycle – Seconde, Première, Terminale (précisez les détails dans le 

tableau ci-dessous, utilisez une ligne par année scolaire) 

Année scolaire 
Etablissement 

et adresse complète 
Section 

Résultats obtenus 
Moyenne(s) Générale(s) 

(Trimestrielles et/ou 
Annuelle) 

Classement  
x / y 

étudiants 

_____ / _____     

_____ / _____     

_____ / _____     

_____ / _____     

_____ / _____     

 

2 / Etudes supérieures (précisez les détails dans le tableau ci-dessous) 

Année 
scolaire 

Etablissement 
et adresse complète 

Formation et 
spécialité 

Résultats obtenus 

Moyenne(s) Générale(s) 
(Trimestrielles, Semestrielles 

et/ou Annuelle) 

Classement  
x / y 

étudiants 

_____ / _____     

_____ / _____     

_____ / _____     

_____ / _____     

_____ / _____     

 

Fiche de Renseignements : Cursus Scolaire 
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