Lycée Bellepierre
51 Av. Gaston Monnerville
BP765 97400 Saint-Denis
 0262 90 73 00
 0262 90 73 39
 ce.9741046u@ac-reunion.fr

Dossier de candidature

C.P.G.E. A.T.S.
Economie - Gestion

à retourner au lycée Bellepierre avant le 15/06/2018

Identité du candidat
NOM:
………………………………………………………………………………….
Prénom(s) :
………………………………………………………………………………….
Né(e) le :
…………………………….. à : ……………………………………………
Adresse (valable jusqu’à fin septembre)
……………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Contact :
Fixe :
………………………………………………………………
Portable : ………………………………………………..……………
Courriel : ………………………………………………..……………
Boursier(e) : oui

non

Échelon : ........

Scolarité antérieure
Année scolaire

Etablissement de formation

Niveau de formation

Langue vivante 1 : ………………………………………………………………………………….
Langue vivante 2 : ………………………………………………………………………………….
Langue vivante 3 : ………………………………………………………………………………….
Autres options :
………………………..……………………………………………………..

Diplôme(s) obtenu(s) (Spécifier l’année d’obtention et le lieu) :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Pièces à joindre au dossier :







.

Photocopie des bulletins du cursus de l’enseignement supérieur;
Relevé des notes du BAC et du BTS ou DUT ou L2;
Une enveloppe 11*22 (affranchie 20 g) libellée à vos nom et adresse;
Une lettre de motivation ;
Un curriculum vitae ;
Eventuellement tous les documents visant à éclairer la commission dans son
choix.
Copie carte d'identité

* Le cachet de la poste faisant foi

Nom et prénom de l’étudiant :

Avis sur la poursuite d’études de l’étudiant en CPGE ATS
Economie-Gestion au Lycée Bellepierre
Formation actuelle :
Date :

Appréciations des professeurs

Disciplines

Nom du
professeur

Appréciations générales et avis sur
la poursuite d’études en CPGE ATS
(très favorable, favorable, réservé,
défavorable)

Moyenne
sur 20

Classement
de
l’étudiant
et effectif
du groupe

Culture générale

Langue vivante 1

Langue vivante 2

Economie-Droit

Discipline
de spécialité
* L’avis du professeur référent (ou du Directeur de département) est
particulièrement attendu par la Commission.
* Les disciplines qui éclaireront particulièrement la Commission dans son choix
sont les suivantes : Anglais, Culture générale, Economie et/ou droit, gestion ou
management ou une matière tertiaire professionnelle…

