DOSSIER N°……………….

DOSSIER DE CANDIDATURE





BTS 2e année

CPGE Voie économique et

Assurance  CG
SIO - Solutions d’infrastructures systèmes et réseaux
SIO - Solutions logicielles et applications métiers
MCO  NDRC

Photo récente
obligatoire

 2e année

commerciale

 2e année

DCG

 3e année

Le candidat
NOM (en majuscules) : ……………………………….

Établissement actuellement fréquenté (nom et adresse) :

Prénom : ………………………….…………………..

.........................................................................................................

Né(e) le : ………………. à : ……………………….….

.........................................................................................................

Adresse personnelle : ………………………………..

Classe : ............................................................................................

…………………………………………………………..

Diplômes préparés et/ou obtenus : ................................................

………………………….Code postal : ………….……

.........................................................................................................

Localité : ……………………………………………….

.........................................................................................................

Téléphone : ……………………………………….…...

Nationalité : ....................................................................................

Portable : ….………………………………………..….

Sexe :

Adresse e-mail : ………………………………….……

Code INE* :

 Masculin

 Féminin

* Identification National Étudiant

Le responsable légal
 Parents

 Père

 Mère

 Tuteur

Nom et prénom du père : ...............................................................

 Autre cas, à préciser : ……………………………..

Profession : .....................................................................................

NOM (en majuscules) : ……………………………….

Portable : .........................................................................................

Prénom : ……………………………………………...

Adresse e-mail : …………………@ ........................................................

Adresse : ……………………………………………....

Tél. professionnel : ..........................................................................

..…………………………………………………………

Nom et prénom de la mère : ...........................................................

……………………….Code postal : ………..………..

Profession : ......................................................................................

Localité : ………………………………………..………

Portable : .........................................................................................

Téléphone : ……………………………..……..………

Adresse e-mail : …………………@ ........................................................

Adresse e-mail : …………………@.........................

Tél. professionnel : ..........................................................................

Réservé à l’administration
Date d’expédition : ....................................................................

Remis à l’étude le : ......................................................................................

Date de réception : ...................................................................

Retour de l’étude le : ...................................................................................

Droits réglés le : .........................................................................

Date de notification de la décision au candidat : ........................................
Date de versement des arrhes : ..................................................................

Décision du jury de la commission :

Banque : ............................................... N° de chèque :................................

 OUI  NON  liste d’attente

RENSEIGNEMENTS
Concernant la candidature
Êtes-vous candidat dans un autre établissement d'enseignement supérieur ? :



oui



non

Ordre de préférence des établissements pour lesquels vous êtes candidat, y compris le Pôle Sup de La Salle :

N°

VILLE

ÉTABLISSEMENT

NATURE EXACTE DES ÉTUDES

1
2
3
4
5

Activités scolaires ou professionnelles des 5 dernières années :

ANNÉE

CLASSE

ÉTABLISSEMENT
D'ENSEIGNEMENT

DIPLÔME
OBTENU

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
(à temps complet, partiel, stage)

19-20

18-19
17-18
16-17
15-16

Expérience(s), stage(s), emploi(s) : ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Activité(s) extra-scolaire(s) :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

Séjour(s) à l’étranger :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................

APPRÉCIATION DES PROFESSEURS
Pour les candidats actuellement scolarisés

MATIÈRE

NOM DU PROFESSEUR
ET SIGNATURE

Avis sur les aptitudes du candidat à poursuivre les études demandées
 Très favorable

 Réservé

 Favorable

 Défavorable

 Sans opposition
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à ……………………….le ……………………………

Signature du Responsable des études,

APPRÉCIATIONS

CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER
Pièces à fournir
 Dossier de candidature
 Lettre de motivation sur papier libre
 CV
 Photocopie :





Des bulletins semestriels de votre cycle d’études (1re, 2eannée et le cas échéant, 3e année),
Des diplômes obtenus (y compris le Baccalauréat),
Des relevés de notes des différents examens,
Des bulletins trimestriels ou semestriels de terminale ;

 Chèque de 17 € à l’ordre de « OGEC Jean-Paul II de La Salle » (frais d’étude de dossier non remboursable).

IMPORTANT - Dépôt du dossier
Ce dossier dûment complété et accompagné de toutes les pièces nécessaires devra nous parvenir
avant le 1er avril 2020.
Après cette date, les dossiers ne seront acceptés que dans la mesure des places disponibles.
Les étudiants dont le dossier aura été retenu pourront être convoqués pour un entretien.

Fait à ……………………… le ……………………………

Signature du candidat,

Signature du représentant légal,

