ELNON- NDA
CLASSE PREPARATOIRE
11, rue du Bruille – B.P. 30129
59733 Saint-Amand-les-Eaux cedex
Tél : 03 27 48 14 44
Fax : 03 27 48 90 88
Courriel : accueil@nda59.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE EN CLASSE
PREPARATOIRE
ANNEE SCOLAIRE 2019 / 2020

□ BCPST 1
□ BCPST 2

PHOTO

Renseignements concernant l’étudiant
Nom et prénom :

N° de tél portable :

Né(e) le :

A:

Nationalité :

Courriel :

Dep. :

Adresse (n° et rue) :
Code postal :

Ville :

LV1 :

LV2 :

EAF ECRIT :

EAF ORAL :

Scolarité des trois dernières années
Année scolaire
Classe

Spé en Tle :

Etablissement

Si votre candidature est retenue, vous rechercherez un logement à St-Amand :

□ Oui

□ Non

Renseignements concernant les parents
Père
Nom :
Prénom :
Courriel :
Tél. portable privé :
Profession :
Tél. professionnel :
Adresse (si différente de celle de l’étudiant) :
Mère
Nom marital :
Prénom :
Nom J. Fille :
Courriel :
Tél. portable privé :
Profession :
Tél. professionnel :
Adresse (si différente de celle de l’étudiant) :
Situation familiale : marié(e) divorcé(e) séparé(e) veuf(ve)  concubinage
Nombre d’enfants à charge : …………..

Bilan scolaire du candidat pour l’année en cours

Moyennes trimestrielles du
candidat
1er trimestre 2e trimestre

Moyennes de la classe
1er trimestre

Effectif en
cours

2e trimestre

Mathématiques
PhysiqueChimie
SVT
Philosophie
LV1
LV2

Pièces à joindre au dossier :
1.
2.
3.
4.
5.

Photocopie des trois bulletins de la classe de Première.
Photocopie des notes obtenues aux épreuves anticipées de Première.
Photocopie des bulletins de Terminale en votre possession.
Fiche d’avis des enseignants de l’année sous enveloppe fermée.
Lettre du candidat indiquant ses motivations.

Dates de dépôt et de traitement des dossiers de candidature



Vous pouvez déposer une candidature à partir du 1er octobre.
Vous recevrez une réponse :
- Soit une convocation à un entretien
- Soit une lettre de refus si votre dossier est jugé non satisfaisant.




En cas d’admission, un chèque de 70 € vous sera demandé pour les frais d’inscription.
Tout candidat non reçu au baccalauréat pourra obtenir un remboursement des frais engagés
sur justificatif.

Date :
Signature de l’étudiant :

Signature des parents :

