Classe préparatoire
A.T.S. / L3 Gestion

G

Dossier d’inscription

L’admission en classe préparatoire A.T.S. / L3 Gestion se fait sur dossier. Une commission
de sélection se réunira au début du mois de juin et vous avisera par courrier électronique
de sa décision. Une réunion d’informations se déroulera au lycée au début du mois de
juillet. La date vous sera communiquée ultérieurement.
Le dossier complet, numérisé et fusionné est à nous retourner impérativement au
plus tard le lundi 23 mai 2022
Il sera constitué des documents suivants tous enregistrés au format PDF :
1. la demande d’inscription dûment remplie du candidat (document plus bas)
2. l’appréciation du chef d’établissement ou d’un professeur (document plus bas)
3. une lettre de motivation manuscrite
4. les bulletins ou relevés de notes de bac+1 et bac+2 (1 er semestre)
5. un curriculum vitae
Pour remplir 1. et 2. vous devrez au préalable avoir installé Acrobat Adobe Reader (AAR)
que vous trouverez en cliquant sur le lien suivant :
https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/pdf-reader.html?promoid=81G55Y1C&mv=other
Une fois 1. et 2. affichés sur votre écran via le site du lycée (là où vous êtes maintenant),
téléchargez le fichier sur votre ordinateur via AAR en cliquant sur le bouton en haut à droite
de l’écran. Lorsque le document est ouvert dans AAR allez dans Outils → Remplir et signer.
Une barre d’outils apparaîtra en haut de l’écran et vous permettra de remplir les deux
documents.
3. et 4. devront être numérisés et enregistrés à leur tour au format PDF.
Les 5 documents seront enfin fusionnés dans l’ordre. Pour ce faire, vous pouvez utiliser ce
service en ligne (il en existe d’autres) :
https://www.ilovepdf.com/fr/fusionner_pdf
Une fois votre liasse complétée et complète, vous l’enverrez aux deux adresses suivantes :
gil.lucas@ac-aix-marseille.fr
nhocineperrin@gmail.com

1

Classe préparatoire
A.T.S. / L3 Gestion

G

Dossier d’inscription

Demande d’inscription du candidat
Année scolaire et universitaire 2022 / 2023
Etat civil :
Mme

Mr

Nom : .....................................................

Prénom : ...........................................................

Né(e) le : ....... / ......... / ............. à : .................................. Nationalité : .............................
Adresse : ...............................................................................................................................
Code postal : ..................................... Ville : ........................................................................
Téléphone portable : ......................................... E-mail : .....................................................
Scolarité :
Baccalauréat,

série : ............ année : ................. mention : .......................................

Boursier :

Oui

Non

Matière à choisir :
Langue 1 : (anglais obligatoire)

Langue 2 : ......................................................................

Dernier(s) établissement(s) fréquenté(s) et dernier diplôme obtenu (bac+1 et bac+2) :
Année scolaire

Nom et adresse de l’établissement

Parcours

Autres, précisez :
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Appréciation du chef d’établissement
(à remplir par le chef d’établissement ou un de ses collaborateurs)
CANDIDAT à la classe préparatoire A.T.S. / L3 Gestion
Nom : .....................................................

Prénom : ...........................................................

Formation suivie : ................................................................... Année : ....................................
Qualité de l’expression écrite

bonne

moyenne

faible

Qualité de l’expression orale

bonne

moyenne

faible

bonne

moyenne

faible

bonne

moyenne

faible

Assiduité
Capacité de travail

Observations

Avis très favorable

Avis favorable

Avis réservé

Avis défavorable

Cachet, date et signature du chef d’établissement :
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