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secretariat-etudiants.0690038s@ac-lyon.fr

NOM et prénom :

Dossier de candidature à l’entrée en
Classe préparatoire ATS Spé-Licence 3 (en 1 an post bac +2).
Ce dossier est à renvoyer dans une pochette plastique au lycée
Avant le 9 MAI 2018
Le cachet de la poste faisant foi

(Cadre réservé à l’administration)

Décision concernant l’admission :
1 - Admis
2 – Admis sur liste supplémentaire
3 – Refusé





Tout dossier incomplet entraînera le rejet de la candidature
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DOSSIER DE CANDIDATURE

Classe préparatoire ATS Spé-Licence 3
Nom : ……………………………………………………………..

Prénoms : …………………………………………………...

Date de naissance : …………/…………/…………………

Boursier :  Oui, échelon……….

 Non

Adresse de la famille : …………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone portable : ..………………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle de l’étudiant(e) : …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………..…..…….
Diplôme préparé cette année ……………………………………………………………………………………………………..
Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Les étudiants admis seront inscrits parallèlement à la classe préparatoire ATS en Licence 3 de Sciences
Economiques et de Gestion auprès de l’université Lyon 2.
Aucune démarche administrative ne doit être engagée auprès de l’université par les étudiants admis.
L’inscription se fera de manière groupée pour l’ensemble de la promotion selon les consignes du
coordonnateur de la formation à la rentrée.

Veuillez nous retourner ce dossier avant le 9 mai 2018 accompagné de :
 1 enveloppe autocollante format 115 x 165 libellée à l’adresse du candidat et affranchie à 20 grammes.
 Une photocopie des bulletins semestriels des deux années de BTS, DUT ou L2
 Une photocopie du BTS, DUT ou L2 relevé de notes dès que vous l’avez en votre possession
 Une photocopie des relevés de notes du baccalauréat
 Appréciations de deux enseignants (voir page 4).
 La fiche parcours et motivation du candidat soigneusement complétée (voir pages 5 à 7 de ce document)
 Votre C.V. à jour
 Justificatif de bourse pour l’année en cours
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CURSUS SCOLAIRE
Baccalauréat
Série : ……………………………………………………………………………………………………………………….………
Année d’obtention : …………………………………………………………….…………………………………………
Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………..…………

Cycle post-bac
Type de formation (BTS, DUT, L2)…………………………………………………………………………
Préparé 

Obtenu 

Année d’obtention du diplôme : ……………………………………………………………………….……………
Autre formation : ………………………………………………………………………….……………………………….

Récapitulatif des 5 dernières années de scolarité
en commençant par l’année en cours
Années

Classes suivies

Etablissements

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



Inscription en LV2 obligatoire.
Langue vivante 2 :

Date :

 Allemand

 Espagnol

 Italien

Signature du candidat :
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APPRECIATIONS DES PROFESSEURS
Si possible, appréciations de deux enseignants sur vos aptitudes à poursuivre les études supérieures
envisagées.
Date :
Nom du professeur ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Etablissement année universitaire …………………………………………………………………….………………………………….
Discipline(s) enseignée(s) ………………………………………………………………………………………………………………………
Appréciation sur l’aptitude de l’étudiant à poursuivre en double cursus CPGE ATS-Licence 3 :

Signature et cachet de l’établissement

Date :
Nom du professeur ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Etablissement année universitaire …………………………………………………………………….………………………………….
Discipline(s) enseignée(s) ………………………………………………………………………………………………………………………
Appréciation sur l’aptitude de l’étudiant à poursuivre en double cursus CPGE ATS-Licence 3 :

Signature et cachet de l’établissement
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PARCOURS ET MOTIVATION DU CANDIDAT
- Comment avez-vous connu notre formation ? Plusieurs réponses possibles.
 Par vos professeur(s)

Si oui, merci d’indiquer leur(s) nom(s) :

 Par des étudiants qui l’ont suivie

Si oui, merci d’indiquer leur(s) nom(s) :

 Notre page Facebook
 Notre blog
 Salon de l’étudiant
 Centre d’orientation

 Par des étudiants de votre classe ou promotion
 Site du lycée
 Présentation de notre formation dans votre établissement
 Autre, précisez :

- Veuillez utiliser cet espace pour nous faire part de votre motivation pour des études en doublecursus CPGE ATS Spé-Licence 3 :
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- Quels sont, aujourd’hui, vos objectifs de concours et/ou projet professionnel ?

- Avez-vous déjà passé l’un des tests ci-dessous ? Si oui, joindre les justificatifs au dossier.
TOEIC

 Oui

 Non

Si oui, score obtenu :

Tage-Mage

 Oui

 Non

Si oui, score obtenu :

Autre(s) test(s), précisez :

- Expérience(s) de séjours à l’étranger, dont échange ERASMUS, séjours linguistiques ou personnels.
Veuillez indiquer la durée, année, pays, contexte du séjour et ce qu’il vous a apporté.

- Décrivez votre expérience professionnelle (stage ou emploi) la plus significative et ses apports :
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- Engagement associatif, bénévole ou humanitaire, y compris responsabilités et engagement dans
votre établissement ou dans d’autres structures, dont vous souhaiteriez nous faire part :

- Activités personnelles et centres d’intérêts :

- Veuillez utiliser cet espace pour tout élément que vous jugeriez utile de porter à notre
connaissance :
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