Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
Bureau du D.D.F.T.P.
38, Avenue d'Estienne d'Orves - 06000 NICE
Tél : 04 93 97 70 94 – Fax : 04 93 97 70 92

DOSSIER DE CANDIDATURE
ADMISSION EN 2ème ANNÉE DE DCG
A retourner avant le 21 Mai 2018

Tout dossier incomplet sera rejeté.
L’ensemble du dossier doit être impérativement rempli.

Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu

Sexe

Nationalité

N° INSEE
Adresse

Code postal
Téléphone
E-mail

Ville

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
Bureau du D.D.F.T.P.
38, Avenue d'Estienne d'Orves - 06000 NICE
Tél : 04 93 97 70 94 – Fax : 04 93 97 70 92

SCOLARITE

Etablissement d’origine

Diplômes obtenus
Baccalauréat

Série

BTS CG

Année

DUT GEA-FC

Année

Année

Autre

Mention

Année

Etudes suivies
Etablissement
2017 – 2018

2016 – 2017

2015 – 2016

Ville

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
Bureau du D.D.F.T.P.
38, Avenue d'Estienne d'Orves - 06000 NICE
Tél : 04 93 97 70 94 – Fax : 04 93 97 70 92

A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

Nom

Prénom

Classe

Réservé aux professeurs actuels du candidat

A REMPLIR PAR L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE DU CANDIDAT
Répartition des avis dans la section (pour une poursuite des études en DCG)
Très favorable
Favorable
Réservé
Défavorable
Classement du candidat par rapport au nombre total d’étudiants présentés

/

Avis proposé

Renseignements concernant le candidat
er

Réservé aux professeurs actuels du candidat

1 semestre
Matières

Moyenne
candidat

Droit
Economie
Comptabilité
Informatique
Expression française,
communication
Anglais

Signature du Chef d’établissement et cachet

Moyenne
promotion

ème

2

Moyenne
candidat

semestre
Moyenne
promotion

Lycée Honoré d'Estienne d'Orves
Bureau du D.D.F.T.P.
38, Avenue d'Estienne d'Orves - 06000 NICE
Tél : 04 93 97 70 94 – Fax : 04 93 97 70 92
Pièces à joindre obligatoirement au dossier
-

1 photo d’identité
1 photocopie de la carte d’identité ou pièce de séjour
2 enveloppes timbrées libellées au nom et à l’adresse du candidat (tarif : 20 gr)
1 enveloppe 21 x 29,7 timbrée au tarif : 20 à 50 gr libellé au nom et à l’adresse du candidat
Les copies des diplômes obtenus

-

La copie du relevé des notes obtenues au BTS ou DUT (notes à envoyer dès obtention si elles ne peuvent
pas être jointes au dossier)

-

La copie du relevé des notes du baccalauréat (1er et 2ème groupe éventuellement)
La copie des bulletins de notes de classes ou copie des relevés de notes de la dernière classe
suivie
La fiche annexe ci-jointe complétée
Une lettre de motivation présentant, entre autres, les raisons du choix de la filière et le projet
professionnel du candidat

Cas particulier
Les étudiants de DUT, ainsi que ceux de BTS hors académie devront télécopier, dès la proclamation des
résultats, leur réussite à l’examen au 04 93 97 70 92 en précisant « pour commission DCG 2ème année »
ou par mail : secretariatcdt.heo@gmail.com
Nota : Aucun document ne sera restitué au candidat.

OÙ ET QUAND RETOURNER LE DOSSIER ?
Les dossiers de candidature sont à retourner par courrier à l’adresse suivante :

Lycée Honoré d’Estienne d’Orves
Bureau du D.D.F.T.P.
« Inscription DCG 2 »
38, Avenue d’Estienne d’Orves
06000 NICE
A retourner avant le 21 Mai 2018

FICHE ANNEXE
A renvoyer dans sa totalité lors du dépôt de la candidature
A COMPLETER PAR LE CANDIDAT

Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse

Réservé à la commission de validation

DECISION DE LA COMMISSION DE VALIDATION



Admis en 2ème année de classe préparatoire DCG
Proposé en liste supplémentaire – Rang :

/

Refusé
Cachet de l’Etablissement

Ne pas découper avant d'avoir reçu la décision de la commission de validation - Ne pas découper avant d'avoir reçu la décision de la commission de validation

Volet à compléter et à renvoyer sous enveloppe timbrée une fois la décision de la commission reçue
A renvoyer avant le 11 Juin 2018
au lycée Honoré d’Estienne d’Orves - Bureau du D.D.F.T.P. - Inscription DCG 2
38, Avenue d’Estienne d’Orves - 06000 NICE
(Toute réponse reçue au-delà de la date limite entraîne la perte du bénéfice de l’admission)

Nom

Prénom

Adresse

1. Candidat admis en 2

ème

année de classe préparatoire au DCG

Déclare accepter la décision de la commission et me conformer aux instructions données par
l’établissement d’accueil pour la constitution du dossier
Renonce à l’inscription
2. Candidat proposé en liste supplémentaire pour la classe préparatoire au DCG
Si vous maintenez votre candidature, l’établissement vous contactera à nouveau en fonction des
places disponibles, durant les vacances ou à la rentrée
Déclare accepter la décision de la commission et me conformer aux instructions ultérieures données par
l’établissement d’accueil pour la constitution du dossier d’inscription
Renonce à l’inscription
Date et signature du candidat

