Dossier de candidature
Classe préparatoire ATS
ÉCONOMIE GESTION
Année 2021-2022
DOSSIER CANDIDATURE Classe Préparatoire ATS ECONOMIE GESTION
Prénom : ……………………………………………… NOM : ………………………………………………….

L’admission en classe préparatoire A.T.S / L3 AES se fait sur dossier. Une commission de sélection se réunira
au milieu du mois de juin 2021 et vous avisera par courrier électronique de sa décision.

Consignes d’envoi de votre dossier de candidature :
- Le dossier de candidature doit être envoyé par courrier électronique au plus tard le lundi 31 mai 2021 à
l’adresse anais.bailly@ac-rennes.fr avec comme objet du mail « Candidature [Votre NOM] ATS 2021 ».
- Le dossier de candidature doit être constitué d’un seul document au format PDF comprenant ce dossier
complété et les pièces justificatives demandées. Il doit être intitulé sur le modèle NOM-Prenom.ATS2021.pdf

Tout dossier incomplet ou illisible entraînera le rejet de la candidature.

Date et Signature du candidat

Décision de la commission (cadre réservé à l’administration)
 ADMIS
 NON ADMIS
 LISTE D’ATTENTE
Date :

 INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : ……………………….…………………………………….
Sexe :  F  M

Prénoms : ………………………………………………………………………….

Né(e) le : ……/……./ ………………….. (JJ/MM/AAAA)

Boursier :  OUI, échelon ………

Nationalité : ………………………….

 NON

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………..

Ville : ………………………………………………………………………………………………………..

 Portable : ……………………………………………………………..
 E-mail : …………………………………………………………@...............................................................................................

 FORMATION
Baccalauréat Série : …………………………………………………………

Mention : ……………………………………………………

Établissement : …………………………………………………………

Année d’obtention : ……………………………………

***
Diplôme en cours (préciser la spécialité) : ……………………………………………………………………………………………………………….
Établissement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
***
LV1 : ANGLAIS

LV2 :  Espagnol

 Allemand

Autre langue éventuellement pratiquée (indiquer le niveau actuel) : …..……………………………………………………………

Récapitulatif des 5 dernières années de scolarité
ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017

ÉTABLISSEMENT (NOM ET ADRESSE)

CLASSE / FORMATION SUIVIE

 Appréciations des enseignants
Si possible, appréciation de deux enseignants sur vos aptitudes à poursuivre les études supérieures
envisagées.

Nom de l’enseignant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Établissement et année universitaire : …………………………………………………………………………………………………………….
Discipline(s) enseignée(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Appréciation sur l’aptitude de l’étudiant à poursuivre en double cursus CPGE ATS-Licence 3 (capacité de
travail, qualité de l’expression écrite, qualité de l’expression orale, engagement dans les études) :

Date :

Signature et cachet de l’établissement

Nom de l’enseignant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Établissement et année universitaire : …………………………………………………………………………………………………………….
Discipline(s) enseignée(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Appréciation sur l’aptitude de l’étudiant à poursuivre en double cursus CPGE ATS-Licence 3 (capacité de
travail, qualité de l’expression écrite, qualité de l’expression orale, engagement dans les études) :

Date :

Signature et cachet de l’établissement

 Pièces à fournir
Merci de nous retourner ce dossier en un seul fichier PDF avant le 31 mai 2021 incluant les pièces suivantes
dans l’ordre :
 Lettre de motivation pour ce double parcours (précisant votre motivation, vos objectifs de concours et/ou
votre projet professionnel actuel)
 CV (indiquant notamment vos éventuels stages, expériences professionnelles, expériences à l’étranger,
engagements associatifs)
 Copie du relevé de notes obtenues au baccalauréat
 Copie des bulletins ou des évaluations des années post-bac (ne pas omettre les classes doublées)
 Copie du relevé de notes du BTS, DUT ou L2 (dès que vous l’aurez en votre possession)
 Copie de la pièce d’identité recto-verso
 Justificatif de bourse pour l’année en cours
 Toute pièce complémentaire que vous jugeriez utile de nous adresser (certificat de score TOEIC,
Tage-Mage, autre test…)

 Calendrier
 Envoi des dossiers : avant le 31 mai 2021
 Commission de sélection des dossiers : mi-juin 2021
 Réponse : 17 juin 2021
 Inscriptions : juin ou début septembre 2021
 Début des cours : début septembre 2021 (rentrée des classes CPGE)

 Information
Comment avez-vous connu notre formation ? Plusieurs réponses possibles.
 Par vos professeur(s)
Si oui, merci d’indiquer leur(s) nom(s) et établissement : …………………………………………………………………………………
 Par des étudiants de votre classe ou promotion
 Lors de la présentation de notre formation dans votre établissement
 Autre, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

