MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Établissement fréquenté – Ville

DEMANDE D’ADMISSION
EN CLASSE DE D.C.G 2 ème année

Académie de NANCY - METZ
RENTREE 2020

Uniquement pour les titulaires d’un BTS ou DUT

A remplir et à renvoyer par mail avant le 15 mai 2020
à : catherine.cahu@ac-nancy-metz.fr
I – NOM :

Prénoms :

(en capitale d’imprimerie)

(souligner le prénom usuel)

Mail :

Téléphone :

Né(e) le :

à (commune) :

(département) :

Nationalité :

Sexe :  masc.  fém.

N° du département :

Etes-vous actuellement boursier du second degré ?
 OUI
 NON

Cocher la mention correspondante

Monsieur (Nom et Prénom) :

Tél. :

Adresse :

Code postal :

Commune :

II – REPRÉSENTANT(S)
LÉGAL(AUX)
Madame (Nom et Prénom) :

Tél. :

Adresse

Code postal :

Commune :

III SCOLARITÉ ANTÉRIEURE : Utiliser une ligne par année scolaire
Années scolaires

Classes + série

Nom des établissements fréquentés depuis la classe de
seconde

Diplômes obtenus, mention le cas
échéant

2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
Baccalauréat obtenu :

Avez-vous redoublé une classe ?

OUI 

NON 

Si oui, laquelle ?

IV – ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DEMANDÉS PAR ORDRE DE PRÉFERENCE



Lycée ROBERT SCHUMAN

VŒU N°

(1)

METZ

Externe  Demi-pensionnaire 



Lycée GEORGES DE LA TOUR

VŒU N°

(1)

NANCY

Externe  Demi-pensionnaire 

V – DATE ET SIGNATURE(S) (l’envoi du mail vaut signature – vous recevrez un mail en retour vous confirmant la réception)

Constituer un dossier par vœux.

Signature (s)
du ou des représentant(s) légal (aux) de l’élève
obligatoire pour tous les élèves mineurs
Fait à

le

(1) TRÈS IMPORTANT : INDIQUER L'ORDRE DE VOS VŒUX POUR CHACUN DES DEUX ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

1 sur 2

VI - RÉSULTATS DE L’ÉLÈVE POUR L’ANNÉE EN COURS
Classe et série :

DISCIPLINES

Année scolaire (obligatoire) : 2018 – 2019

Effectif (obligatoire) :
Moyenne/20
1er semestre
De l’élève

Moyenne/20
2ème semestre

De la classe

Max.

De l’élève

Min.

Moyenne/20
annuelle

De la classe

Max.

De l’élève

Min.

De la classe

Max.

Min.

1. Technique
comptable
2. Economie
3. Droit
4. Management
5. Mathématiques
6. Informatique
7. Anglais
8. Autre langue :
…………
9.
Si vous avez fait une autre langue que l’anglais ces 2 dernières années, avez-vous fait de l’anglais dans le secondaire :
OUI
NON si, oui pendant combien d’années ? :
NOM du professeur principal de la deuxième année (BTS ou IUT) :
Mail du professeur principal :

Pièces à joindre au dossier : (vous préciserez dans vos noms de fichier : Nom – Prénom – contenu
fichier)
 Lettre de motivation (nom – prénom – lettre de motivation)
 Copie des bulletins trimestriels ou semestriels des deux premières années (BTS, IUT),
(nom – prénom semestre 1, nom – prénom – semestre 2, etc…)

Nouvelle procédure en raison de la période de confinement
Le professeur principal ou le professeur référent enverra un mail portant sur le profil du
candidat, son niveau, son aptitude à réussir, sa motivation, sa capacité de travail, sur le niveau
de la classe, etc…)
Il enverra un mail depuis son adresse académique à l’adresse suivante :
Catherine.cahu@ac-nancy-metz.fr

pour le mercredi 15 mai 2020
délai de rigueur
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