
 
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
CPGE ATS ECONOMIE-GESTION RENNES 

 

 

Prénom : …………………………… NOM : ……………………………… 

 
 

   CONSIGNES    

- Constituez un seul document au format PDF (incluant ce dossier complété et les 

pièces justificatives) et nommez-le sur le modèle NOM-Prenom_ATS-2023.pdf 

- Envoyez votre dossier de candidature (un seul document au format PDF) par 

courrier électronique au plus tard le 22 mai 2023 à 20h (heure française) à l’adresse 

anais.bailly@ac-rennes.fr avec comme objet du mail « Candidature [Votre NOM] 2023 ». 

- Remplissez impérativement le formulaire de candidature en ligne (en même temps 

que l’envoi de votre dossier par mail) sur https://framaforms.org/validation-de-la-

candidature-2023-2024-en-cpge-ats-economie-gestion-rennes-1645707453  

 CALENDRIER 

✓ Envoi des dossiers : au plus tard le lundi 22 mai 2023 à 20 heures (heure française) 

✓ Commission de sélection des dossiers : début juin 2023 

✓ Réponse : au plus tard le vendredi 16 juin 2023 

✓ Journée de pré-rentrée : le lundi 3 juillet 2023 à 10 heures au lycée VHB 

✓ Début des cours : début septembre 2023 (rentrée des classes CPGE) 

Dossier de candidature 

Classe préparatoire ATS 

ÉCONOMIE GESTION 

Année 2023-2024 

mailto:anais.bailly@acrennes.fr
https://framaforms.org/validation-de-la-candidature-2023-2024-en-cpge-ats-economie-gestion-rennes-1645707453
https://framaforms.org/validation-de-la-candidature-2023-2024-en-cpge-ats-economie-gestion-rennes-1645707453
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 CONSENTEMENT A L’UTILISATION DES DONNEES 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 

Mme Anaïs BAILLY-DELAMARE, professeure agrégée d'économie-gestion (anais.bailly@ac-rennes.fr) pour la 

campagne de recrutement 2023 en CPGE ATS Economie-Gestion. La base légale du traitement est le 

consentement du candidat. 

 

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 

- les membres de la commission pédagogique de recrutement ; 

- le service scolarité du lycée Victor et Hélène Basch ; 

- le service scolarité de l'Université Rennes 2 ; 

- les enseignants de CPGE ATS Economie-gestion. 

 

Les données sont conservées pendant 2 ans. 

 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 

droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au 

traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 

contacter Mme Anaïs BAILLY-DELAMARE, professeure agrégée d'économie-gestion (anais.bailly@ac-rennes.fr). 

 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 

vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

Je consens à l'utilisation de mes données personnelles dans le cadre du 

recrutement 2023 de la CPGE ATS Economie-Gestion de Rennes : 

 

❑ Oui 

❑ Non 

 

Une réponse négative entraîne l’invalidation de la candidature et son rejet d’office. 
 

 

mailto:anais.bailly@ac-rennes.fr
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 INFORMATIONS PERSONNELLES 

NOM : ……………………….…………………………………………………………………………………….. 

Prénoms : ………………………………………………………………………………………………………… 

Sexe :   F   M  Né(e) le : …… / …… / ……… (JJ/MM/AA) Nationalité : ……………… 

Boursier :  OUI, échelon …………   NON 

 Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………… Ville : …………………………………………………………………… 

 Portable : …… / …… / …… / …… / …… 

 E-mail : ………………………………………………………… @ ………………………………………… 

 

CHOIX DES LANGUES POUR L’ANNEE 2023-2024 

LV1 : Anglais  LV2 obligatoire :  Allemand  Espagnol 

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

 

PREFERENCE D’OPTION POUR L’ANNEE 2023-2024 

(facultatif – le choix de l’option se fait à la rentrée) 

 Marketing    Gestion comptable et financière 

 

 

 FORMATION 

Baccalauréat :  Général  Technologique  Professionnel   Mention : ………………….. 

Série et/ou spécialités : ………………………………………………………………………………………… 

Établissement : ………………………………………………………  Année d’obtention : ……… 

* * *  

Diplôme en cours (préciser la spécialité) : ……………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Récapitulatif des 5 dernières années de scolarité 

ANNÉE 

SCOLAIRE 

ÉTABLISSEMENT 

(NOM ET ADRESSE) 
CLASSE / FORMATION SUIVIE 

2022-2023 
  

2021-2022 
  

2020-2021 
  

2019-2020 
  

2018-2019 
  

 

 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 ou anciens étudiants de votre classe ou promotion. Si oui, merci d’indiquer 

leur(s) nom(s) : 

...…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Lors d’une présentation dans votre établissement. Si oui, merci d’indiquer la date :  

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 Lors d’un Salon (l’Etudiant, Studyrama…). Si oui, merci d’indiquer le lieu et la date : 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 Sur Internet. Si oui, merci d’indiquer le site ou le réseau social : 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 Autre, précisez : ………………………………………………………………………………………………. 
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 PIECES A FOURNIR 

Merci de retourner ce dossier à l’adresse anais.bailly@ac-rennes.fr en un seul fichier PDF avant 

le 22 mai 2023 (20 heures) comprenant 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 des relevés de notes du BTS, du DUT (2ème année de BUT) ou de la L2 

(le relevé de note du dernier semestre sera à envoyer dès que vous l’aurez en votre possession) 

 Copie de la pièce d’identité recto-verso 

 Justificatif de bourse pour l’année en cours 

 Une ou deux lettres de recommandation portant sur votre aptitude à poursuivre en CPGE ATS 

Economie-Gestion (enseignant, employeur, maître de stage…) 

 Toute pièce complémentaire que vous jugeriez utile de nous adresser (certificat de score TOEIC, 

Tage-Mage, autre test…)  

 

 

mailto:anais.bailly@ac-rennes.fr

