Dossier de Candidature
ème

3 année de DCG
Ce dossier NE concerne QUE les étudiants ayant déjà fait une 1ère ET une 2ème année de DCG
Avis du conseil de classe sur la poursuite d’études en DCG3
 Avis très favorable
 Avis favorable
 Avis réservé

Date et signature du chef d’établissement

Cachet de l’établissement
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Nom : ......................................................................................................
Prénom : .................................................................................................
Boursier année en cours :

Oui

 Non

Photo

Né(e) le : ___ /___ /___
À : ............................................. Pays : ......................................
Nationalité : ............................. N° de Sécurité sociale : ............................................
Adresse : .......................................................................................................................
Code Postal :............................. Ville : .........................................................................
Pays : ...........................................................................................................................
Tél. fixe :...................................... Tél. portable : .........................................................
E-mail : .........................................................................................................................
Code INE : ........................................................................ (disponible sur les résultats du bac)
Diplôme préparé cette année : ......................................................................................
Établissement :..............................................................................................................

Appréciations des professeurs
Professeur d’enseignement général
Nom du professeur : ..............................................................................................................
Discipline(s) enseignée(s) : ...................................................................................................
Appréciation sur l’aptitude de l’étudiant à poursuivre en DCG3 :
..............................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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Motivation du candidat
Rédigez une note MANUSCRITE précisant vos motivations pour le DCG et l’avenir
professionnel envisagé.

2
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Baccalauréat
Série : ........................................................................................................................................
Année d’obtention : ....................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Établissement : ..........................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ......................................................................

Diplômes Post Bac
 BTS  DUT L2

 Autre (précisez) : ............................................................................

 Préparé

 Obtenu en : .....................................................................................

Établissement : ..........................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ......................................................................

Récapitulatif des 5 dernières années de scolarité
ANNÉES

CLASSES SUIVIES

ÉTABLISSEMENTS

2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014

Date :

Signature du candidat :
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Comment avez-vous connu notre formation ?
 Par vos professeur(s) (précisez) : .................................................................................................
 Par des étudiants qui l’ont suivie (précisez le nom) : ........................................................................
 Notre page Facebook
 Par des étudiants de votre classe ou promotion
 Notre site internet DCG-LYON
 Site du lycée
 Salon de l’étudiant
 Présentation de notre formation dans
 Centre d’orientation
votre établissement
 Journée de l’enseignement supérieur
 Autres (précisez) : .........................................................................................................................

Pièces à joindre à ce dossier :
1 enveloppe autocollante format 115 x 165 libellée à l’adresse du candidat et affranchie à 20 g
CV à jour
Photocopies des bulletins des deux années de BTS, DUT ou L2, ou de DCG
Photocopie du relevé des notes obtenues au BTS, DUT ou L2, DCG dès que vous l’aurez en
5
votre possession
 Photocopie du relevé des notes obtenues au baccalauréat.





Tout dossier incomplet entraînera le rejet de la
candidature.
Veuillez nous retourner ce dossier dans une pochette
plastique, avant

le vendredi 11 mai 2018.
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