DOSSIER DE CANDIDATURE
RENTREE 2016

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
 1ère année

Photographie
à coller

 2ème année

I. ETAT CIVIL
 Nom : ............................................ Prénoms : ................................................................................
Date de naissance : ............................. Lieu : .......................................................................................
Nationalité : ........................................ Situation de famille :

 Célibataire

 Marié(e)

 Vie maritale

Adresse candidat(e) : ...........................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : ...............................................................................
Tél. :

....................................................... Portable : .........................................................................

e-mail (écrire lisiblement) : ...................................................................................................................
La convocation éventuelle aux tests d’admission vous sera envoyée à cette adresse mail

Etes-vous boursier(e) ?
Oui 
Non 
Si vous ne savez pas, faites une simulation sur www.cnous.fr
 Responsable légal :
Nom du père & adresse

Le père



(si différente)

La mère



cadre réservé à la CCI

Les deux



: .........................................................

........................................................... Tél. : . ......................................
Profession du père : ................................................................................
Société : ............................................ Tél. : .........................................

Nom de la mère & adresse

(si différente)

: .....................................................

........................................................... Tél. : . ......................................
Profession de la mère : ...........................................................................
Société : ............................................ Tél. : .........................................

Nombre de frères et soeurs : ...................
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Dossier reçu le :………………………
Recevable :

 oui

 non

Tests le :…………………………………
Envoi convoc. le :……………………
Avis jury :


En attente

Non retenu(e) 
Admis(e)

 Contrat d’engagement

II. RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES
 Etudes suivies ou activités professionnelles exercées au cours des 3 dernières années.
Classe

Etablissement/Ville

Diplôme préparé

Diplôme obtenu

2013-2014

 oui

 non

2014-2015

 oui

 non

2015-2016

 oui

 non

1ère langue vivante étudiée : ..................................................................................................................
2ème langue vivante étudiée : .................................................................................................................
3ème langue vivante étudiée : .................................................................................................................

 Comment se déroule votre année scolaire 2015-2016 ?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

 Si vous êtes-vous candidat(e) dans d’autres établissements ? Précisez lesquels : .....................................
..........................................................................................................................................................

III. DIVERS
Par quel(s) moyens avez-vous connu notre établissement ? (plusieurs réponses possibles)
 Tribune des Talents (conférence à la CCI)

 Presse (précisez laquelle) : ...................................

 Journée Portes Ouvertes

 C.I.O., C.D.I. (précisez lequel) : ............................

 Salon / Forum des Métiers

 Relations

 Présentation dans votre lycée

 Autre (précisez) : ...............................................

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus.
A

...................................................., le ..................................
Signature candidat(e)
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LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 Une lettre expliquant les raisons de votre candidature
 2 photos d’identité récentes (dont une à coller sur le dossier)
 Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille
 Les photocopies des bulletins trimestriels des deux dernières années
 Une photocopie des notes obtenues aux épreuves anticipées de français au baccalauréat
 Une photocopie de la réussite au baccalauréat (à nous renvoyer dès que possible pour compléter le dossier)

La convocation aux tests d’admission vous sera envoyée par mail à
l’adresse que vous avez indiquée en page 1 de ce dossier.
Si vous n’avez pas d’adresse mail, vous recevrez la convocation par
courrier.

DOSSIER A RETOURNER A :
ESGC - Campus de la CCI
Nadine SERRANO
1 avenue Marcel Proust – CS 80062
28008 CHARTRES CEDEX

Pour tout renseignement complémentaire :
Laurent PERRAULT -  02.37.91.65.04
ou
Nadine SERRANO –  02.37.91.65.15
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