Diplôme de Comptabilité et Gestion
Dossier de candidature à l’entrée en classe de 2ème année de DCG
Profil du candidat : Formation BTS
LYCEE GT MARIE CURIE
Rue Georges LEDORMEUR
65930 TARBES Cedex 9
Tel : 05 62 44 56 58
Fax : 05 62 44 56 77

Dossier à compléter (recto et verso de ce document) et à retourner avec les
pièces exigées par voie postale au secrétariat du secteur technologique du
lycée Marie Curie avant le 31 mai 2019

Mèl : 0650026A@ac-toulouse.fr

NOM :
PRÉNOM :
Date et Lieu de naissance :
Sexe :
M 
F
Téléphone
Fixe :

Coordonnées personnelles du candidat
Adresse
Ville :
Code postal :
Adresse électronique :



Portable :

Parents :

Situation du candidat au cours des quatre dernières années
Année scolaire

Établissement

Classe suivie

Vœux exprimés dans d’autres établissements
Rang du vœu

Établissement

Ville

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER






Lettre de motivation
Photocopies des bulletins semestriels (ou trimestriels) des deux dernières années
Photocopie du relevé de notes du baccalauréat et des autres diplômes obtenus
Une enveloppe à vos nom et adresse, format normal (affranchie à 20g)
Une enveloppe grand format (21 x29,7) affranchie et libellée à vos nom et adresse .

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETÉ

Diplôme obtenu

RELEVÉ DE NOTES OBTENUES L’ANNÉE DE LA DEMANDE
Nom et coordonnées de l’établissement actuellement fréquenté

DISCIPLINE

Moyenne
er

1 semestre

ème

2

Appréciations des professeurs

semestre

Culture générale et
expression
Anglais
Mathématiques
appliquées
Economie

Droit

Management

P1 et P2
Contrôle et traitement comptable
des opérations commerciales
Contrôle et production de
l’information financière

P3 et P4
Gestion des obligations fiscales
Gestion des relations sociales

P5 et P6
Analyse et prévision de l’activité
Analyse de la situation financière

P7
Fiabilisation de l’information et
système d’information comptable

Ateliers Professionnels

Classement du candidat dans sa classe :

/

Appréciation générale du chef d’établissement :

