LYCEE PRIVE LES ARCADES – SUP’ARCADES
96 rue d’Auxonne - F-21000 DIJON
Tél : 03 80 68 48 27
Email : suparcades@lyceelesarcades.fr
Web : www.lyceelesarcades.com
Etablissement sous contrat d'association avec l'Etat

DOSSIER DE CANDIDATURE RENTREE DECALEE JANVIER 2022
SECTION TECHNICIEN SUPERIEUR
1ère année STS COMPTABILITE ET GESTION

NOM et Prénom du candidat : _________________________________________________
Date et lieu de naissance : ___________________________ Nationalité : ______________
Adresse complète : _________________________________________
PHOTO
______________________________________________________________________________________

RECENTE

OBLIGATOIRE

 domicile : __________________  portable : ________________

(pas de scan)

Courriel : ____________________ @ _________________________
(obligatoire et lisible)

REGIME SOUHAITE

EXTERNAT



DEMI-PENSIONNAIRE



LANGUES VIVANTES

➢ 1ère LV obligatoire

Anglais

RE S E R VE A L ' AD M IN IS T RA TI ON
AVIS DE LA COMMISSION D’ETUDE DU DOSSIER

Le :

Signature
ADMIS

Dossier donné le :

AVIS ET VISA DE LA DIRECTION

Le :
REFUSE

rendu le :

Signature
ADMIS

REFUSE

MAJ VS 18/10/2021

◆ VOUS ETES TITULAIRE D'UN BACCALAUREAT
Baccalauréat obtenu : _____________ Année : __________
◆ Autres Diplômes d’Enseignement Supérieur (précisez la nature, la série et l'année de l'obtention du diplôme).
____________________________________________________________________________
◆ CURRICULUM-VITAE DE L'ETUDIANT(E)
ANNEES

CLASSE FREQUENTEE
OU ETUDES UNIVERSITAIRES
OU AUTRES

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE
OU ETABLISSEMENT UNIVERSITAIRE
OU AUTRES

1er SEMESTRE
2021-2022
2020 – 2021
2019 – 2020
2018 – 2019
◆ STAGES en France, à l'étranger ou emplois occupés
ANNEE

EMPLOI

SPORTIF DE HAUT NIVEAU

ENTREPRISE ET ADRESSE



Discipline sportive : ………………………………………….
Club : …………………………………………………………….
Nom du Responsable : ………………………………………

HANDICAP OU MALADIE à signaler :

(information obligatoire pour les équipes pédagogiques, médicales et la demande de tiers-temps aux examens)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En m'inscrivant dans un établissement catholique, je m'engage à respecter son caractère propre.
Vu le décret n° 2000-1277 du 26.12.2000 supprimant les fiches d'Etat Civil, nous soussignés, attestons sur l’honneur que les
renseignements fournis sont sincères et conformes à l'état civil.
CONTRAT DE SCOLARISATION
•
Je déclare avoir pris connaissance du caractère catholique de l’établissement et je m’engage à le respecter.
•
Je reconnais avoir pris connaissance du projet éducatif de l’établissement et y adhère.
•
Je déclare avoir pris connaissance des conditions financières associées à la scolarisation de mon enfant et aux prestations
telles qu’elles sont décrites dans les documents remis à l’inscription et m’engage à régler les factures correspondantes.
•
J’adhère à toutes les dispositions prises par les professeurs et le personnel de l’établissement dans l’intérêt de mon enfant en
soutenant leurs actions.
•
Je déclare avoir pris connaissance de l’extrait du règlement intérieur et m’engage à contribuer à le faire respecter.
•
Sportifs Haut Niveau : l’établissement scolaire se laisse le droit de ne pas maintenir l’élève dans ses effectifs l’année
suivante si la structure sportive ne le conserve pas en tant que Sportif de Haut Niveau.

Date :

Signature
MAJ VS 18/10/2021

Expliquez, ci-dessous, les raisons de votre motivation pour la section choisie ainsi que vos projets
professionnels :

Date :

Signature :
MAJ VS 18/10/2021

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT
POUR L'ETUDE DU DOSSIER :

◆ POUR TOUS LES CANDIDATS :
 1 photo d'identité : à coller obligatoirement sur le dossier de candidature,
 1 photocopie de la carte d'identité française de l'étudiant(e), recto-verso, accompagnée d'un extrait
de naissance si l'étudiant(e) est né(e) hors de France

Cas des ressortissants étrangers :
Une photocopie du titre de séjour en cours de validité pour enfant majeur
ou une photocopie du document de circulation en cours de validité pour enfant mineur
 1 enveloppe autocollante format 23 x 32
Affranchie au tarif urgent (pour 100 g) LIBELLEE A L'ADRESSE DU CANDIDAT
 Photocopies des bulletins trimestriels ou semestriels de classe de 1ère et de Terminale ou copie du Livret
scolaire (dont celles redoublées)
 Photocopie du relevé des notes obtenues au Baccalauréat.
 Photocopie du diplôme

 Certificat de scolarité ou d’inscription 1er semestre 2021-2022

MAJ VS 18/10/2021

