Date d’arrivée :

…… / ...… / ……

Date d’étude du dossier :

…… / ...… /Décision
…… :

Licence Générale L3
Gestion Commerciale

en contrat de professionnalisation

Nom :

Prénom :

Nationalité :

Date de naissance :
/
/
Commune de naissance :
Département de naissance :

Adresse des parents :
Tél. domicile :

Adresse de l’étudiant :
Tél. domicile :

Portable :

e-mail de l’étudiant:
N° SS ou INSEE : __ ____ ____ ____ ______ _____ ____
N° INE (collante du bac) : …………………………………………….
Comment avez-vous eu connaissance de la Licence ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom du père :

Nom et prénom de la mère :

Profession du père :

Profession de la mère :

Tél. professionnel :
Portable :

Tél. professionnel :
Portable :

Entreprise et adresse (Père):

Entreprise et adresse (Mère) :

Renseignements sur vos études antérieures
(3 dernières années)

Années

Etudes poursuivies

Etablissement scolaire

et diplôme visé

(nom et ville)

Veuillez préciser le nom de votre Directeur des Études pour la dernière classe fréquentée

Statut
Formation
initiale

Alternance
(précisez l’entreprise)

Avis du Directeur des Etudes pour la dernière classe fréquentée en vue de la Licence Gestion Commerciale :

Très favorable

Favorable

Assez favorable

Réservé

Commentaire :……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date :

Signature et cachet original de l’établissement :

Pièces à joindre obligatoirement à ce dossier :
 Une lettre de motivation manuscrite



 Un Curriculum Vitae



 4 photos d’identité 4x5 dont 1 à fixer au verso du dossier
Merci d’indiquer vos nom et prénom au verso des photos



 Photocopies recto verso de la carte d’identité et du livret de famille



 Photocopies des bulletins des deux dernières années



 Photocopie du relevé de notes du Baccalauréat



 Un chèque de 50 euros libellé à l’ordre de «Lycée Notre Dame du Grandchamp », la somme sera

acquise à l’établissement dés lors que le candidat sera convoqué à l’entretien individuel avec le jury
d’admission.



Autres renseignements
Etes-vous candidat en Licence de Ressources Humaines à Grandchamp ?

oui

□

non

□

Etes-vous candidat pour une Licence à l’étranger dans un établissement partenaire de GrandchampSup ? oui

□

non

Passez-vous cette année les concours :
- Passerelle 1 :

□

Oui

□

Non

- Tremplin 1 :

□

Oui

□

Non

Je soussigné(e) déclare avoir pris connaissance des conditions de candidature à cette formation
Date et signature :

Dossier à imprimer, à compléter et à envoyer :

A l’attention de Monsieur Grégory LACHAISE
97 rue Royale
78000 VERSAILLES

□

