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              Lycée Aliénor d’Aquitaine 

41, rue Pierre de Coubertin – 86034 POITIERS  CEDEX 

                           Téléphone : 05 49 44 81 00 

Mail : scolarite@lycee-alienor.fr 

                           Internet : www.lycee-alienor.fr 

Dossier de Candidature (à télécharger) 

ATS (Adaptation pour Techniciens Supérieurs) Économie-Gestion 
Double parcours : Préparation aux Concours des Grandes Écoles 

de Commerce et Management + L3 Économie-Gestion parcours économie 
 

Année scolaire 2023 – 2024 
 

 

I - NOM : Prénom : Sexe :     F  M 

 Né(e) le :  À : Nationalité : 

 Adresse : 

 Code postal : Ville : 

 Tél (obligatoire) : Courriel (obligatoire) : @ 

 Diplôme L2 :          acquis (date d’obtention :…………………….)            en cours de préparation 

 Diplôme :                BTS (intitulé :…………………………………)            DUT (intitulé :……………….) 

                                  L2 (intitulé :……………………………………)            Boursier 

 Établissement où ce diplôme est / a été préparé :…………………………………………………………… 

 Régime souhaité au lycée Aliénor d’Aquitaine - Poitiers :     externe      DP  interne 

 (Possibilité de prendre son repas « au ticket » : facturation des seuls repas consommés) 

 

II - Scolarité antérieure (depuis le baccalauréat) 

Année scolaire Etablissement Intitulé de la formation Diplôme / Mention 
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III - Langues 

 
Niveau 

(cadre européen) 
OU 

Examen / Score 
obtenu 

Expérience 
à l’étranger 

LV1 Anglais  

 

  

LV2 Espagnol  

 

  

Autres : 
……………… 

à préciser 

 

 

  

 

 

IV - Appréciation du chef d’établissement / directeur d’études pour l’année en cours 

Critère d’évaluation Avis circonstancié 

Assiduité  

Capacité de travail  

Qualité Expression écrite  

Qualité Expression orale  

Ténacité dans l’effort  

 

Cachet, Date,     Signature, 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Avis de la commission de sélection : 
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V - Pièces à joindre au dossier 

� Une lettre de motivation 

� Un CV 

� Une copie du relevé de notes du baccalauréat 

� Une copie des bulletins et relevé de notes du BTS / DUT / L2 

� 1 enveloppe format 11x22 affranchie au tarif en vigueur, libellée à votre nom et adresse pour l’envoi 
 de la décision de la commission 

 

 

L’ensemble du dossier est à retourner au lycée le 26 mai 2023 au plus tard à l’adresse suivante : 

Secrétariat de Scolarité – CPGE ATS 
Lycée Aliénor d’Aquitaine  
41 rue Pierre de Coubertin 
86034 POITIERS CEDEX 

 

La commission de sélection, composée de représentants des deux structures, se déroulera courant juin. 
L’examen du dossier de candidature pourra être complété par un entretien de positionnement. 
La confirmation de la sélection sera effective après production du diplôme ou relevé de notes de L2. 

 

 


