Photo
d’identité

DEMANDE D’ADMISSION - DCG 2ème année
DIPLOME DE COMPTABILITE ET GESTION
Sous réserve de l’obtention du BTS ou du DUT
NOM :

Prénoms :

Date de naissance :

à

Dépt :

Régime souhaité : Interne 

Demi-pensionnaire 

Externe 

Adresse Etudiant :
Rue :
Code postal :
Tél. domicile :…../…../…../…../…../

Ville :
Portable :…../…../…../…../…../

Adresse mail :………………………………………………………..………………
Acceptez-vous de recevoir des SMS sur le numéro de portable ci-dessus ?..  oui

 non

Adresse Responsable Légal :
Rue :
Code postal :
Tél. domicile :…../…../…../…../…../

Ville :
Portable :…../…../…../…../…../

Adresse mail :………………………………………………………..………………

SCOLARITE ANTERIEURE
(utiliser une ligne par année scolaire)
Années Scolaires

Classes - série

Etablissements fréquentés
depuis la classe de seconde

Baccalauréat obtenu : Avez-vous redoublé une classe : OUI

□

NON

□

Diplômes obtenus,
(mention le cas échéant)

Si oui laquelle ? ………………….

Les étudiants titulaires d’un BTS « Comptabilité et gestion » ou d’un DUT « Gestion des entreprises et des
administrations » bénéficient d’une dispense de certaines épreuves du DCG, mais doivent néanmoins obligatoirement
assister aux cours préparant les épreuves dont ils sont dispensés.
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RESULTATS DE L’ELEVE POUR L’ANNEE EN COURS
Classe et série :………………….. Effectif : …………………………………..
Diplôme préparé : ………………………………………………………………..
Moyenne/20
er
1 semestre
Elève
Classe

DISCIPLINES /
Nom des Professeurs

Moyenne/20
ème
2
semestre
Elève
Classe

Moyenne
annuelle
Elève
Classe

Appréciations
générales

Technique comptable
et fiscalité
………………………….
Gestion financière
………………………….
Gestion Prévisionnelle
…………………………
Fiscalité
…………………………
Informatique
………………………….
Anglais
………………………….
CEJM ou Eco Droit
…………………………
Français/Culture
Générale
…………………………
APPRECIATIONS DES PROFESSEURS
Ces appréciations doivent être établies en fonction des résultats obtenus et surtout des aptitudes à la
poursuite d’études supérieures.
Pour les étudiants en IUT : Les appréciations générales doivent être complétées au moins par trois
enseignants.

APPRECIATION SIGNATURE DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE
Niveau de la
classe (obligatoire)
SIGNATURE :

Très bon □

Bon

□

Assez bon □

Moyen □

Faible □

Très favorable

Favorable

□

□

Réservé

Défavorable

□

□
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LES DOSSIERS DOIVENT ETRE RETOURNÉS
POUR LE VENDREDI 21 MAI 2021
Par retour d’émail à : nathalie.le-huidoux@ac-normandie.fr

Pièces obligatoires à joindre au dossier :
- une lettre de motivation
- copie des bulletins semestriels des deux années BTS, IUT.
Sur le dossier :
Les résultats de l’élève et les appréciations générales concernant l’année en cours.
L’appréciation du Chef d’établissement doit être du Proviseur, pour le BTS et du Chef de
département pour le DUT.
Autres vœux :
RANG

FORMATION
(INITIALE / ALTERNANCE)

ETABLISSEMENT

DEPARTEMENT

DECISION DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL*
Proposition de la commission de sélection
Admis
Liste complémentaire
Non admis

□
□
□

* La décision vous sera communiquée par mail pour le 15 juin 2021

Le Proviseur,

Jean-Michel DIOT
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