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41, rue Pierre de Coubertin – 86034 POITIERS  CEDEX 

Téléphone : 05 49 44 81 00 Fax : 05 49 44 81 10 

Mail : scolarite@lycee-alienor.fr 

Internet : www.lycee-alienor.fr 

Dossier de Candidature (à télécharger) 

Diplôme de Comptabilité et de Gestion  2ème ou  3ème année 
 

À compléter en BLEU et en lettres capitales* 
 

Année scolaire 2022 – 2023 

 

NOM* : Prénom : Sexe :  F  M 

Né(e) le :  À : Nationalité : 

Adresse : 

Code postal : Ville * : 

Tél (obligatoire) : Courriel (obligatoire) : @ 

Établissement d’enseignement actuellement fréquenté  (s’il y a lieu) : 

Adresse : Tél : 

Etudes actuellement suivies :  

Diplôme obtenu ou diplôme actuellement préparé :  

Série et date d’obtention du baccalauréat :  

Régime souhaité :  interne  DP au ticket (facturation des seuls repas consommés)  externe 

Déroulement de la sélection 

➢ Date de clôture des inscriptions : 13 mai 2022 (aucun dossier parvenu après cette date ne sera 

examiné) 

La commission de sélection se tiendra courant mai 2022. 

➢ Vous serez avisé(e) de la décision prise : liste principale, liste complémentaire et position sur la liste, 

par courrier rapidement après la date de la commission. 

 

Je soussigné(e) présente ma candidature pour l’admission en 

classe de  2ème ou  3ème année de DCG. 

À                                                           , Le Signature obligatoire du candidat 
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Le recrutement se fait uniquement sur dossier 

 

 

 

Avis du chef d’établissement, après consultation du Conseil de classe, sur les aptitudes du candidat à suivre 

la formation demandée : 

 

TRÈS FAVORABLE  FAVORABLE  SANS OPPOSITION  DÉFAVORABLE  

 

Observations :…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

À                                                           le                                                            

    Signature du Chef d’établissement 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement au dossier 

(Les dossiers incomplets ne seront pas examinés) 

➢ Une lettre de motivation pour l’admission en DCG 

➢ Une copie des bulletins de notes des deux dernières années de scolarité 

➢ Une copie du relevé de notes du baccalauréat 

➢ 1 enveloppe format 11x22 affranchie au tarif en vigueur, libellée à votre nom et adresse pour l’envoi 

de la décision de la commission 

 


