
En partenariat avec le CNES et avec le soutien d'Eutelsat

 

 Nom *

 Prénom *

Type de formation pour laquelle vous effectuez une demande de financement *

Quel est le coût de votre formation en euros ? (Hormis frais de vie & transport)  *

Nationalité *

Binationalité *

Si oui laquelle 

Date de naissance (Format JJ/MM/AAAA) *

Lieu de naissance *

Votre adresse complète*

N° de téléphone portable *

Votre E-mail *

Quel est votre revenu fiscal de référence ? 

Parcours scolaire et professionnel

Merci de remplir le tableau retraçant votre parcours scolaire de façon anti-chronologique. Tout dossier incomplet, mal rempli
ou ne respectant pas les informations demandées ne sera pas retenu.

Année 2023/2024 - Projection 

Formation - Nom de l'établissement ou Profession *

Financement des études (famille, emprunt bancaire, bourse…) *
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Année 2022/2023 

Formation - Nom de l'établissement ou Profession *

Diplômes obtenus (mention/note) *

Financement des études (famille, emprunt bancaire, bourse…) *

Année 2021/2022

Formation - Nom de l'établissement ou Profession *

Diplômes obtenus (mention/note) *

Financement des études (famille, emprunt bancaire, bourse…) *

Année 2020/2021

Formation - Nom de l'établissement ou Profession *

 Diplômes obtenus (mention/note) *

Financement des études (famille, emprunt bancaire, bourse…) *

Année 2019/2020

Formation - Nom de l'établissement ou Profession *

Diplômes obtenus (mention/note) *

Financement des études (famille, emprunt bancaire, bourse…) *

Autre cursus (Si nécessaire) (Merci de préciser l'année) 

Formation - Nom de l'établissement ou Profession *

Diplômes obtenus (mention/note) *

Financement des études (famille, emprunt bancaire, bourse…) *
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Baccalauréat (Merci de préciser l'année) 

Nom de l'établissement *

Diplômes obtenus (mention/note) *

Financement des études (famille, emprunt bancaire, bourse…) *

Expériences professionnelles ou projets d’étude

Précisez vos différents travaux d'étude ou stages (Entreprise, année, thème) et ce que cela vous a apporté 
(En 8 lignes 700 caractères maximum)

1 *

2 

3
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4

Langues et niveau (TOEIC, TOEFL, FCL 055 éventuels ?) *

Vie associative et autres activités

Engagement civique, vie sociale, autres engagements associatifs ou caritatifs * (300 caractères maximum)

Engagement au sein des Escadrille Air-Jeunesse ou dans l’armée *

Activités culturelles * (300 caractères maximum)

Activités sportives * (300 caractères maximum)

Avez-vous des activités extra-professionnelles en lien avec le spatial, si oui lesquelles ? * (300 caractères 
maximum)
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Présentation de votre projet

Si vous obtenez une bourse, quelle utilisation allez-vous en faire ? * (400 caractères maximum)

Si vous n’obtenez pas une bourse quelle serait alors votre décision ? *

Comment imaginez-vous le déroulement de votre carrière ? * (En 15 lignes 1100 caractères maximum)

Quelle certitude avez-vous de voir aboutir votre projet ? Pourquoi ? * (En 20 lignes 1500 caractères maximum)
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Comment avez-vous connu la bourse de la Fondation Ailes de France ? *

Motivez votre intérêt pour le spatial et expliquez ce que vous apportera ce soutien (En 30 lignes et 2600 caractères 
maximum) *

Ajoutez tout autre commentaire que vous jugerez utile pour la prise en compte de votre candidature : situation personnelle,
familiale, financière, ou autre (En 20 lignes et 1500 caractères maximum) 

* Champs obligatoires
En cas d’absence de réponse, merci d’inscrire la mention « néant » 
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