DOSSIER DE CANDIDATURE

B.T.S. 2ème année
ANNÉE 2022-2023

C.G. 

M.C.O. 

N.D.R.C. 

CAMPUS LA SALLE LILLE

PHOTO
IDENTITE
(à coller)

Ensemble Scolaire La Salle Lille
2 rue Jean Levasseur - 59000 LILLE
Tél. 03.20.17.10.00 - Fax : 03.20.17.10.09
E-mail : campus@lasallelille.com
Site internet : www.lasallelille.com

Conditions d’admission : dossier (1 par BTS demandé) et entretien de motivation

INFORMATIONS GENERALES
COORDONNEÉS DU CANDIDAT
Nom : …………………………………………………………...………..

Adresse : ……………………………………………….……………………..

Nom marital : ……………………………………………...………..

……………………………………………………….……………………….…….

Prénoms : ……………………………………………………..……….

……………………………………………………….……………………….…….

Sexe :

F M

Code Postal : ………………………………………….…………………….

Date de naissance : ……………………………….…………..…..

Commune : ……………………………………………….………………….

Lieu de naissance : ……………………………….…………..…..
Nationalité : ………………………………………………………….

N° d’INE (sur les bulletins scolaires) : …………………………………..

N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
 du candidat ________________ Mobile ________________ E-Mail

_____________________ @ _____________

(SVP écrire lisiblement)

DIVERS :
 Situation familiale :

 Célibataire  Marié(e)

 Pacs ou Union libre  Autre

RENSEIGNEMENTS PARENTS

IDENTITÉ DES PARENTS

P ÈRE

M ÈRE

Nom : ___________________________________

Nom : _____________________________________

Prénom : _________________________________

Prénom : ___________________________________

ADRESSE : _______________________________

ADRESSE : ________________________________

_________________________________________

___________________________________________

Code Postal : ______________________________

Code Postal : ________________________________

Commune :________________________________

Commune : _________________________________

 ________________  ___________________

 __________________  __________________

E-mail personnel (écrire lisiblement)

E-mail personnel (écrire lisiblement)

______________________ @ ________________________

________________________ @ ________________________

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

P ÈRE

M ÈRE

E
Êtes-vous en activité professionnelle ?

OUI / NON

Êtes-vous en activité professionnelle ? OUI / NON

Nom et adresse de l'entreprise (actuelle ou précédente)

Nom et adresse de l'entreprise (actuelle ou précédente)

_______________________________________

__________________________________________

_______________________________________

__________________________________________

 Professionnel ____________________________
E-mail (écrire lisiblement)

 Professionnel____________________________________________
E-mail (écrire lisiblement)

______________________________ @ _______________

________________________________ @ ________________

Intitulé exact de la profession _____________________

Intitulé exact de la profession ________________________

_________________________________________

___________________________________________

Type d'activité de l'entreprise _____________________

Type d'activité de l'entreprise ________________________

INFORMATIONS PEDAGOGIQUES
Niveau d’études
Années
scolaires

Classes
précises

Etablissements
(nom et ville)

2021-2022
2020-2021
2019-2020

Langues vivantes étudiées dans l’enseignement secondaire
Langues
LVI
LV2
LV3

Diplômes obtenus

Mentions

Expériences utiles

Lieu (nom et ville)

STAGES
Durée
(an/mois)

Missions

Années

Missions

Années

EMPLOIS
Lieu (nom et ville)

Durée
(an/mois)

INITIATIVES-RESPONSABILITES

CENTRES D’INTÉRÊTS (activités culturelles, sportives…)

PIECES A FOURNIR

 Tous les résultats obtenus en classe de Terminale (bulletins trimestriels, examens blancs), au BACALAUREAT
ainsi que ceux de 1ère année de BTS.

ATTENTION !
Les renseignements contenus dans ce dossier sont destinés au seul jury d’admission.
Aucune information personnelle ne sera éditée ou fournie à un tiers.
En cas de non admission, le dossier sera détruit.

N’envoyez donc pas d’originaux mais des copies certifiées conformes.

A remplir obligatoirement
Avis motivé du professeur principal ou du Responsable de niveau pour l’admission dans la section choisie

ORDRE DES VOEUX
Intitulés

Etablissements

1
2
3
4
5

Vos motivations
Précisez ci-dessous vos motivations pour cette formation et vos aspirations pour votre future
vie professionnelle :

Signature du candidat

