
Annexe 7 
 

Procédure d’inscription 
 

S’inscrire dans la « FRAT-OSER », c’est adhérer à un projet commun que formalise la Charte de vie.  
Chaque étudiant s’engage en conséquence au respect de la charte de vie et de ses annexes. 
  
Etape 1 : premier contact  
Lorsque l’étudiant ou sa famille prend contact, la Charte de la « FRAT-OSER » est envoyée ainsi que ses 
annexes. Ces documents permettent un premier dialogue entre l’étudiant (e) et ses parents. Si l’intérêt de 
celui-ci se confirme, vous êtes invité à reprendre contact avec le responsable de la FRAT-OSER. 
 

Etape 2 : constitution du dossier (la réception des demandes s’ouvre le 1er mars et se clôt le 10 juillet.) 
Le candidat envoie au responsable de la FRAT-OSER la demande d’admission qui comprend :  
ο Une fiche de candidature (téléchargée sur le site). 

ο Une copie de la carte d’identité, ou du passeport. 

ο 2 photos d’identité récentes. 

ο Une lettre de motivation. 

ο Une enveloppe timbrée à l’adresse de l’étudiant (ou du responsable légal). 

ο Un chèque de 10 € de cotisation à l’ordre de l’Association Centre International Eugène de Mazenod (non 
récupérable). 
Si l’étudiant acquière sa majorité au cours de l’année : une décharge parentale. 
 
Etape 3 : entretien avec le responsable de la FRAT-OSER  
Ce rendez-vous permet de visiter les lieux et de préciser les attentes de part et d’autre. Il permet aussi de 
répondre aux questions pratiques.  
La visite et un entretien sur place sont indispensables (en cas d’impossibilité majeure, un entretien 
téléphonique peut être envisagé). 
 
Etape 4 : examen de la demande et transmission à l’association C.I.E.M. 
Le dossier - quand il est complet - est examiné par l’équipe d’animation. Suite à cet examen, une réponse est 
envoyée au candidat : 1/ l’acceptation de la candidature avec préinscription ; 2/ l’acceptation de la candidature 
sur liste ; 3/ l’impossibilité d’accepter la demande.                                           
 
Etape 5 : Inscription définitive  
Dès qu’il est sûr de son futur lieu d’études, l’étudiant préinscrit confirme au responsable de la « FRAT-OSER » 
son souhait. 
La procédure se poursuit avec l’Association qui étudie le contrat de location. Les documents suivants seront 
alors demandés : 
ο Une attestation du statut d’étudiant (ou certificat de scolarité ou d’inscription Etudiante). 

ο Le contrat de location signé par l’étudiant, accompagné d’un certificat d’assurance. 

ο Autorisation d’intervention médicale en cas de maladie ou d’accident (A 3).  

ο La charte informatique et de droit à l’image (A 5). 

ο Une somme égale à un mois de loyer à titre de garantie en cas de dédit avant l’entrée dans les lieux, 
marquant par là que l’inscription est définitive (dans le cas d’un désistement de dernière minute, ce dépôt de 
garantie n’est pas remboursé). 
 
 
 
 
 
 
Si l’étudiant ne se manifeste pas avant le 3 juillet, ne serait-ce que pour indiquer une date de réponse plus tardive, tout préinscrit perd le 
bénéfice de sa préinscription et est mis automatiquement sur liste d’attente. De son côté, l’étudiant sur liste d’attente a tout intérêt à 
signaler régulièrement l’évolution de sa situation voire à confirmer à la FRAT-OSER son intérêt dès qu’il est sûr de son futur lieu d’études. 
Cela permettra d’actualiser rapidement la liste d’attente et de prévenir les uns et les autres dès que des places se libèrent. 
Un courrier est envoyé aux inscrits à la mi-juillet pour préciser : date du WE de démarrage (il a lieu habituellement à la mi-septembre et il 
est IMPERATIF), conditions d’emménagement et diverses modalités.  
Il est recommandé à l’étudiant de compléter une fiche sanitaire (modèle à télécharger, « fiche sanitaire « CERFA ») et adressée sous pli 
confidentiel (en cas d’urgence durant l’année). 


