Lycée Edmond Labbé
817 rue Charles Bourseul
BP 80809
59508 Douai Cedex
:03 27 71 51 71
Demande d'admission en section de technicien supérieur
Systèmes Numériques (option Electronique et Communication).
Formation en alternance.
Imprimez ce document et complétez les rubriques suivantes :
Série du baccalauréat préparée :

Ou déjà bachelier, série :

Ou autre diplôme préparé :

Ou déjà titulaire de :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Sexe :

 Masculin

 Féminin

Adresse Précise :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Courriel :

Scolarité / Activités antérieures :
Années
Section en toutes lettres
ou Activité
Nom et ville des
établissements fréquentés
ou des employeurs
Observations

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Pour les candidatures étrangères fournir les équivalences des diplômes obtenus.
Avis du conseil de classe ou du professeur responsable des études
sur les capacités du candidat à poursuivre en STS Systèmes
Numériques par apprentissage.

Cachet Etablissement.

 Très favorable  favorable  Réservé  Défavorable

Observations :

Signature :

A

le

(Signature du candidat majeur ou de son
représentant légal).

.

Pièces à joindre à cette demande d'admission.

•
•
•

•
•
•
•

Le présent dossier soigneusement complété.
Les copies des bulletins des classes de première et terminale.
Les copies des relevés de notes obtenues dans les années postérieures à l'obtention du
baccalauréat. A défaut un document décrivant clairement les activités durant l'année
manquante.
Pour les candidatures étrangères fournir les équivalences des diplômes obtenus.
Une copie du relevé de notes du baccalauréat, pour les candidats déjà bacheliers.
Une lettre de motivation + CV pour votre candidature dans cette formation.
Une lettre de motivation + CV à destination des entreprises.

Remarque importante : Tout dossier incomplet ne sera pas traité.
Les dossiers sont à retourner à :

Monsieur Patrick KACZMAREK
Recrutement BTS Systèmes Numériques en Alternance.
Lycée Edmond Labbé.
817 rue Charles Bourseul - BP 80809
59508 Douai Cedex
: 03 27 71 51 71
Date limite de dépôt des dossiers : 5 Mai 2017.

