DEMANDE D'ADMISSION EN DCG

2ème année
3ème année

Lycée Les Eaux Claires
1 rue des Eaux Claires
38100 GRENOBLE
0476705011
ETAT CIVIL
NOM (en capitales d'imprimerie) :
Né(e) le :
Sexe

Prénoms (souligner le prénom usuel) :

à (commune) :
Masculin

Féminin

Adresse complète :

en (département) :

N° du département :

Nationalité :
Téléphone fixe et / ou portable :

Adresse électronique :

SCOLARITE ANTERIEURE
Utiliser une ligne par année scolaire,
faire apparaître les diplômes obtenus (Bac ou BTS ou DUT avec la mention),
ou les UE du DCG avec la note obtenue

Années
scolaires

Classes
(séries)

Noms des établissements fréquentés
depuis la classe de première

Diplômes ou unités de valeur obtenus
( le cas échéant mention ou note )

20 … - 20 ...

20 … - 20 ...

20 … - 20 ...

20 … - 20 ...

20 … - 20 ...

DATE ET SIGNATURE

Fait à : ………………………………….

Le ………………………………………

Signature du Candidat :

RESULTATS DU CANDIDAT POUR L'ANNEE EN COURS
Doivent obligatoirement figurer dans ce tableau les disciplines suivantes :
Culture Générale, Anglais, Economie, Droit, Management, Gestion comptable, fiscale et sociale,
Analyse de gestion et Organisation du Système d'information.

Disciplines

Nom du professeur

Candidat

MOYENNE GENERALE
Classe
Mini
Moyen

Maxi

Avis motivé du chef d'établissement ( ou du conseil de classe ou d'un enseignant )
du dernier établissement fréquenté, sur les aptitudes du candidat à la poursuite d'études en DCG.
Très favorable

Favorable

Réservé

Défavorable

Appréciation (notamment motivation, aptitude à un effort soutenu ...)

A …………………………….

Signature :

Le ……………………………

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :

Relevé des notes obtenues au baccalauréat.
Copie des bulletins des années d’enseignement supérieur (BTS, DUT, DCG ...)
Une lettre de motivation nous expliquant les raisons de votre candidature.

DEPÔT DU DOSSIER
Une fois constitué, ce dossier doit être adressé au secrétariat du Lycée Les Eaux Claires
pour le 20 mai au plus tard.

