CPGE – 2ème année
Économique et Commerciale
Voie Économique

CAMPUS LA SALLE
10, Rue Franklin
42028 Saint Etienne Cedex 1

Coller
une photo d’identité
récente

--------------------------------------------------

DOSSIER DE CANDIDATURE

Tel : 04 77 43 54 30
06 73 58 18 16
Mail : cpge@lasalle42.fr

Rentrée 2018

L'ETUDIANT(E) :
NOM (majuscules) : …………………………………….......................... Prénom : …………..............................…………………………… G - F (1)
Né(e) le : …….....................…….. à : ……………...................…………………… Département : ………………………..........................……………
Nombre de frères : ……….…..... Nombre de sœurs : ………….....

Nationalité : ……………………………….....………………..............

Adresse (où sera adressée toute correspondance concernant l'inscription) : …...................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................
Code postal : …………………… Ville : ….............……………………… Adresse mail : .................................................................................
Tél fixe : ..................................................................... Tél portable étudiant: ..............................................................................
Bac (série) : ………….......… Spécialité : ………..........…………………
Statut souhaité :

- Interne

- Interne-externé

L’anglais étant obligatoire, LV2 choisie:

- Allemand

N° Sécurité Sociale : ……………………………................................…
Bénéficiez-vous d’une bourse ?

Oui – Non (1)

Option (s) : ………......................................................…………......
- Demi-pensionnaire
- Espagnol

- Externe

(1)

- Italien

(1)

Numéro INE : ......................................………….......................…
(1) barrer les mentions inutiles

Etablissement fréquenté actuellement : ……………………………………………………….........................................................……………………
Adresse : ……………………..........................................................................................................................................................................

LE(S) REPRESENTANT(S) LEGAL(AUX) :
Monsieur : ………………………………………Profession : …….........…………………………………… Parenté : .....................................................
(NOM, prénom )

Adresse : …………………………………………………………………………….............……………………………......................................................................
Code postal : …………………… Ville : ….................……………………… Adresse mail : ..............................................................................
Tél fixe : ........................................... Tél portable: ........................................... Tél professionnel: .............................................
Madame : …………………………………… Profession : …….........…………………………………… Parenté : ......................................................
(NOM, prénom )

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..………………….............………………………………………………......
(à ne remplir que si différente de la précédente)

Code postal : …………………… Ville : ….................……………………… Adresse mail : ..............................................................................
Tél fixe : ........................................... Tél portable: ........................................... Tél professionnel: ..............................................

Nom et adresse des établissements scolaires fréquentés depuis la classe de 3ème :
Année

Classe

Etablissement

Ville - Département

…. / ….
…. / ….
…. / ….
…. / ….
Notes de français au baccalauréat (obligatoire) :

écrit : ……/20

oral : ……/20

Voyages à l’étranger / stages effectués :
Année

Pays

Nature du séjour / stage

Durée

Autres activités extra-scolaires :
Citez, avec quelques explications, vos activités préférées (sportives, musicales, culturelles, sociales, autres …) :

Etes-vous candidat(e) dans un autre établissement d’enseignement supérieur (IUT, Fac,
BTS, autres…) ? : Oui
Non
Vœu
n°
1
2
3
4
5

Etablissement

Ville

Nature exacte des études

Pièces à joindre au dossier :
1 - Ce dossier de candidature dûment complété (photo d'identité récente obligatoire).
2 - La photocopie des bulletins de Terminale et de Première.
3 - Une lettre de motivation du candidat expliquant son choix pour cette formation.
(au dos de cette page).
4 - Une photocopie des notes obtenues au baccalauréat.
5 - Si vous êtes étudiant, les résultats obtenus dans l’enseignement supérieur.
6 - Un chèque de 30 € pour frais de dossier à l’ordre de l'AELS St Louis-Ste Barbe.

 Retour

du présent dossier LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE à l'adresse ci-dessous :
Dossiers CPGE ECE
Lycée La Salle
10, Rue FRANKLIN
42028 SAINT- ETIENNE CEDEX 1

Pièces à fournir à la rentrée:
 Pièces nécessaires à la constitution du Dossier d’inscription à la sécurité sociale en particulier le
Formulaire de déclaration du médecin traitant


Cadre réservé au secrétariat
Dossier reçu le : …………………………………………….

Décision :

admis 

refusé en attente 


Signifiée au candidat le : …………………………………..


Confirmation du candidat le : ……………………………..

Droits payés le : ……………………………………………

Veuillez rédiger ci dessous votre lettre de motivation :

