Photo

Dossier de Candidature
Lycée Technologique
Année Scolaire 2019/ 2020

Administration

 Identité de l’élève

Nom :……………………………………………………………………. Prénom :……..……………………….….…..
Date de naissance : __ / __ / __ Lieu de naissance : ………….……………………………….……..
Nationalité : …………………………………………………….. Pays : ………….…..………..……………….……
N° Sécurité Sociale (à partir de 16 ans) : ……………………………………………………………….……………..…
Êtes-vous boursier
 oui  non
EBEP (Élève à Besoins Éducatifs Particuliers - PAP / PPS) 
 Scolarité de l’année précédente
Établissement d’origine : ………………………………………………….…………….…………………………..…..………
Ville : ………………………………………………………..………………………….Classe (actuelle) : ………..………………

 Demande d’admission en classe de

Dossier reçu le :

Dossier complet 

Dossier incomplet :
Bulletins 
Photos 
Lettre Motivation 
Questionnaire 

SECONDE GENERALE ET TECHNOLOGIQUE – ENSEIGNEMENT OPTIONNEL
TECHNOLOGIQUE (1 seul choix possible)
Création Design 

Santé Social 

Biotechnologie 

Management et Gestion 

Rendez-vous
Le :……….…………

PREMIERE TECHNOLOGIQUE – ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE

A :.…………..……..
 Sciences et Technologies du Design et

 Sciences et Technologies de la Santé
et du Social (ST2S)

des Arts Appliqués (STD2A)
Enseignements :
Physique-chimie
Outils et langages numériques
Design et métiers d’art

Enseignements :
Physique-chimie pour la santé
Biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et
sociales

 Sciences et Technologie du
Management et de la Gestion (STMG)
Enseignements :
Sciences de Gestion et Numérique
Management
Droit et Économie

 Mention Européenne Anglais

Avis de la Direction
Admis Définitif 
Admis en attente 
Refusé 

TERMINALE TECHNOLOGIQUE

 Sciences et Technologies
du Management et de la
Gestion

 Mention Européenne

 Sciences et
Technologies du Design et
des Arts Appliqués

 Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Lycéen d’un jour
Le :.………………….

Anglais
Spécialités :

 Mercatique
 Gestion Finances
Gestion des Ressources

Dossier confirmé
Le : ………………….

Humaines

 Langues vivantes :

LVA
LVB

 Anglais
 Anglais

 Espagnol
 Espagnol

 Italien
 Italien

 Allemand
 Allemand

Procuration de bourse
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FICHE RESPONSABLE
Responsable légal A

Responsable légal B

 Père
 Mère  Autre précisez :
……………………………………..……………………………….….
Numéro de Sécurité Sociale :
……………………………………..……………………………………

 Père
 Mère  Autre précisez :
……………………………………..…………………………..…………
Numéro de Sécurité Sociale :
……………………………………..……………………..………………

NOM (A) :……………………………………………………..…….

NOM (B) :………………………………………….………………..

Prénom :…………………………………………………..………….

Prénom :…………………………………….…….…………….…….

Domicile :………………………………………………..………..

 Domicile :……………………………………..…………….…….

 Portable :……………………………………………..…………..

 Portable :…………………………………………..….….……….

Courriel :………………………………………………………….…..

Courriel :…………………………………..………………….……….

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

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

……………………………………………………………………………

……………………………………………..………….………….………..

Code Postal :………………………………………………..……….

Code Postal :………………………………………………….………

Ville :………………………………………………………………..…..

Ville :………………………………………………….………….……….

En activité professionnelle :

 oui  non

En activité professionnelle :

 oui  non

Si oui, profession :……………………………………..…….…… Si oui, profession :………………………………….…….….……..
Nom de l’entreprise : …………………………………………… Nom de l’entreprise :…………..……………….……..……..…
Adresse : …………………………………………………………..…. Adresse : …………………………………….……………..……….…
…………………………………………………………………………..… ………………………………….………………………………..…….…
L’entreprise est-elle susceptible de verser la taxe
L’entreprise est-elle susceptible de verser la taxe
d’apprentissage :
 oui  non
d’apprentissage :
 oui  non
Si oui, personne à contacter : …………………………..…. Si oui, personne à contacter : ……………………....……….
…………………………………………………………………………..… ……………………………………………...………………………….……….
.

Lien juridique établi entre les 2 responsables :
 Mariés

 Concubins  Divorcés  Séparés  PACS

NB : En cas de divorce ou de séparation, la copie de l’extrait du jugement ou document juridique attestant que le
parent qui inscrit l’élève en a la garde.
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Composition de votre famille
(Enfants : en commençant par l’aîné)

Nom et Prénom
Des Frères et Sœurs

Date de Naissance

Classe et établissement
fréquentés ou profession

Signature du Responsable A

Signature du Responsable B

Signature de l’élève
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Conditions d’inscription
Bac Technologique
-

Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués

-

Sciences et Technologies de la Santé et du Social

-

Sciences et Technologies du Management et de la Gestion (Mention Complémentaire
Européenne Anglais)

L’admission dans une classe est en fonction du nombre de places disponibles, et de la valeur
du dossier appréciée sur les critères du Projet Éducatif.
Si le dossier du candidat est retenu, il sera reçu par le Chef d’Établissement ou la Directrice
Adjointe en charge du Lycée Technologique dans le cadre d’un entretien individuel (présence
de l’élève et d’au moins un des deux parents/tuteurs).
Les familles seront rapidement avisées de la décision prise :
 Sous réserve de l’avis du conseil de classe, acceptation définitive, ou sur liste d’attente ou
refus.
L’inscription est ferme et définitive (après le versement des arrhes et la réception des pièces
administratives dans les 15 jours à compter de la date d’acceptation).
En cas de désistement dans les 15 jours précédent la rentrée, les frais d’inscription restent à
votre charge à compter du premier jour de la rentrée des classes, les arrhes versés ne seront
pas restitués.
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Pièces à joindre à la demande d’inscription

 Le dossier de candidature, dûment complété et signé (3 pages)

 Une lettre de motivation de l’élève sur papier libre

 Une photo d’identité récente en plus de la photo d’identité collée en page 1 du dossier de
candidature
 Les photocopies des bulletins trimestriels de l’année scolaire précédente
(2017/2018)

 Les photocopies des bulletins trimestriels de l’année scolaire en cours
(En votre possession 2018/2019)

Pour la filière STD2A :
 Le questionnaire d’orientation (obligatoire)
 Le jour de l’entretien le candidat peut être muni de ses créations (facultatif)

Le retour du dossier complet (pièces demandées ci-dessus) est
impératif pour l’étude de votre demande d’inscription.
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