
DOCUMENTS Extension Nom de votre fichier déposé

1. Fiche d’inscription 2020-2021 PDF NOM_Prénom_ficheinscrip.pdf

2. Autorisation parentale pour les étudiants mineurs PDF NOM_Prénom_autoparent.pdf

3. Photo d’identité JPEG NOM_Prénom_photoid.jpeg

4. Coupon complété et signé concernant le règlement intérieur général PDF NOM_Prénom_reglemint.pdf

5. Carte Nationale d’Identité recto-verso ou passeport en cours de validité PDF NOM_Prénom_identpass.pdf

6. Attestation de la « Journée Défense et Citoyenneté » (JDC) ou Recensement si JDC non effectuée PDF NOM_Prénom_jdcrecens.pdf

7. Curriculum Vitae actualisé PDF NOM_Prénom_cv.pdf

8. Relevé de notes de Baccalauréat ou diplôme de fin d’études secondaires pour études effectuées à l'étranger PDF NOM_Prénom_bacnoteseq.pdf

9. Diplôme du baccalauréat PDF NOM_Prénom_bacdip.pdf

10. Relevés de notes et diplômes obtenus après le baccalauréat PDF NOM_Prénom_postbacnotesdip.pdf

11. Accusé Réception de la demande de transfert du dossier PDF NOM_Prénom_transfert.pdf

12. Attestation de Responsabilité Civile PDF NOM_Prénom_respciv.pdf

13. Notification conditionnelle de bourses du CROUS 2020-2021 PDF NOM_Prénom_crous.pdf

14. Attestation d'acquittement de la cotisation CVEC PDF NOM_Prénom_cvec.pdf

15. Fiche d'engagement financier PDF NOM_Prénom_engagtfin.pdf

16. Mandat de prélèvement SEPA PDF NOM_Prénom_sepa.pdf

17. RIB PDF NOM_Prénom_rib.pdf

18. Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 des parents PDF NOM_Prénom_impositionpar.pdf

19. Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 de l'étudiant qui effectue sa propre déclaration PDF NOM_Prénom_impositionetud.pdf

20. Bulletin d'adhésion assurance Gras Savoye PDF NOM_Prénom_assurance.pdf

21. Fiche choix de parcours Licence Psychologie PDF NOM_Prénom_psycho.pdf

22. Accord prise en charge de la formation d’un organisme public ou privé PDF NOM_Prénom_pecfinanceur.pdf

23. Formulaire "Formation en attente de financement" PDF NOM_Prénom_attentefinancement.pdf

24. Attestation d’Inscription à un Stage de formation  PDF NOM_Prénom_attinscripstage.pdf

25. Contrat de formation professionnelle PDF NOM_Prénom_contratformpro.pdf

26. Contrat de Professionnalisation PDF NOM_Prénom_contratpro.pdf

27. Contrat d’Apprentissage  PDF NOM_Prénom_contratapprenti.pdf

28. Bon de commande "équipement sécurité agroalimentaire/cosmétique PDF NOM_Prénom_ipp.pdf
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Sites de Guingamp et Brest

Avant de débuter la phase de dépôt des pièces justificatives sur l'espace AURIGA, nous vous invitons à les rassembler (en fonction de votre situation, toutes ne sont pas obligatoires, merci 

de consulter les listes de documents demandés en fonction de votre situation en amont), à les scanner et à les enregistrer selon les modalités décrites dans le tableau ci-dessous. Tous les 

documents à l'exception de la photo d'identité (format JPEG) devront être téléversés en format PDF.

ACCEDER A L'ESPACE DE TELEVERSEMENT DES PIECES JUSTIFICATIVES

1. Obtenez votre mot de passe en cliquant sur la bannière bleu marine : "Réinitialiser mon mot de passe"

2. Saisissez votre mail personnel puis cliquez sur "M'envoyer un lien de réinitialisation de mon mot de passe"

https://webaurion.uco-bn.fr:8443/faces/Login.xhtml


Identifiant - votre mail

Mot de passe - celui que vous venez de créer

4. Créer votre mot de passe 

5. Identifiez-vous sur l'espace d'identification

ACCEDER A L'ESPACE DE TELEVERSEMENT DES PIECES JUSTIFICATIVES

3. Consulter votre boite mail et suivre le lien de réinitialisation du mot de passe

https://webaurion.uco-bn.fr:8443/faces/Login.xhtml

