
Scolarité en cours et établissement fréquenté :

Terminale

Série : Professionnelle
(Classe : TPROFGI)

Lycée Technique de Monaco

Monaco (Monaco)

N°UAI : 1380017U

(Tél:00377.98.98.86.72,
Fax:00377.93.25.38.67)

DEMANDE D'ADMISSION EN FORMATION POSTBAC

FICHE DE CANDIDATURE
SESSION 2016

*0191196002175*
*0191196002175*

N° de dossier : 191196

Domaine, spécialité et établissement demandés :

BTS - Services

Services informatiques aux organisations

Lycée Dominique Villars

Gap (05)

N°UAI : 0050006E

(Tél:04.92.52.26.91, Fax:04.92.52.55.75)

M. BLANQUI Léo François

Né le  14/06/1997 Sexe : M N°BEA : 1380017U403

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Classe : TPROFGI Spécialité : Electrotechnique,
énergie, équipements communicants

Année d'entrée en seconde : 2013

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Langues vivantes et options

Langue vivante 1 Anglais

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Boursier : Non concerné(e) (AEFE).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bac Professionnel en préparation. Spécialité : Electrotechnique, énergie, équipements communicants

Pays d'obtention du
diplôme : Monaco

Académie : Etranger Série : Professionnelle

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signature du candidat  attestant l'exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à : le :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature(s) :

Pièces à joindre au dossier :

- Année 2014-2015 : Bulletins des 2 semestres de votre année de Première
- Année 2015-2016 : Bulletin du premier semestre de votre année de Terminale
- Lettre de motivation
- Fiche de candidature signée

Envoi du dossier :

Cette fiche, signée, ainsi que l'ensemble des pièces constitutives du dossier (ci-dessus), doivent être insérées dans une chemise plastifiée transparente (à coin ouvert,
format 21 x 29,7) et être envoyées sous pli suffisamment affranchi à l'adresse suivante : Lycée Dominique Villars Secrétariat de direction - Candidature BTS SIO Place de
Verdun 05010 Gap

Date limite d'envoi : 02/04/16

Fiche imprimée le 30 mars 2016.
La loi 18-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et rectification auprès des organismes destinataires du formulaire.
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A saisir sur la page suivante.

Scolarité en cours et établissement fréquenté :

Terminale

Série : Professionnelle
(Classe : TPROFGI)

Lycée Technique de Monaco

Monaco (Monaco)

N°UAI : 1380017U

(Tél:00377.98.98.86.72,
Fax:00377.93.25.38.67)

DEMANDE D'ADMISSION EN FORMATION POSTBAC

LETTRE DE MOTIVATION

*0191196002175*
*0191196002175*

N° de dossier : 191196

Domaine, spécialité et établissement demandés :

BTS - Services

Services informatiques aux organisations

Lycée Dominique Villars

Gap (05)

N°UAI : 0050006E

(Tél:04.92.52.26.91, Fax:04.92.52.55.75)

M. BLANQUI Léo François

Description de la lettre de motivation : Exposez les raisons pour lesquelles vous souhaitez être
candidat à cette formation et cette spécialité. Indiquez les raisons qui motivent ce choix
d'orientation, les qualités indispensables, vos forces pour réussir, ainsi que vos points faibles.
Avez-vous un projet professionnel ? Développez  les items correspondant à votre cas.J'ai
un projet professionnel précis
Décrivez votre projet professionnel en quelques lignes
Quelles raisons motivent ce choix ?
Cela a-t-il déterminé votre choix pour cette formation ?Mon projet professionnel est en cours
d'élaboration
Où en êtes-vous de vos réflexions sur votre projet professionnel ? Vers quels domaines d'activité
souhaitez-vous vous orienter ?
Qu'est-ce qui vous paraît essentiel pour réaliser ce projet ?Je n'ai pas encore de projet
professionnel
Dans quel grand domaine professionnel vous imaginez-vous ? (social, humanitaire, arts,
commerce, sciences, lettres, juridique, économique, santé, etc.)
Pensez vous que cette formation vous permettra de préciser ultérieurement votre projet
professionnel ?
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Votre lettre de motivation (Suite): 
 

Scolarité en cours et établissement fréquenté :

Terminale

Série : Professionnelle
(Classe : TPROFGI)

Lycée Technique de Monaco

Monaco (Monaco)

N°UAI : 1380017U

(Tél:00377.98.98.86.72,
Fax:00377.93.25.38.67)

DEMANDE D'ADMISSION EN FORMATION POSTBAC

LETTRE DE MOTIVATION (Suite)

*0191196002175*
*0191196002175*

N° de dossier : 191196

Domaine, spécialité et établissement demandés :

BTS - Services

Services informatiques aux organisations

Lycée Dominique Villars

Gap (05)

N°UAI : 0050006E

(Tél:04.92.52.26.91, Fax:04.92.52.55.75)

M. BLANQUI Léo François

A ......................................................., le .......................................................

Signature :
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