
 

ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024
Dossier à retourner complet par mail : 

orientationsuperieur@aubanel.fr 

DOSSIER DE CANDIDATURE (Hors parcours sup) 

EN BTS 1ère ANNÉE et DCG 1ère ANNÉE 
TOURISME ☐SAM ☐ CG ☐   NDRC ☐   SIO ☐   DCG ☐ 

M  Mme  

Nom :   

Prénoms :   

Né(e) le :                            à  

Nationalité :   

N° INE  (voir le relevé de notes du BAC) : 

Adresse :  

Code Postal :  Ville :   

 Fixe :  

  Portable : 

@ Mail : 

Responsables légaux si mineur : Nom, adresse et téléphone :

Nom :
Adresse :
N° Tel :

LYCÉE THÉODORE AUBANEL 
AVIGNON 

mailto:cdt@aubanel.fr
mailto:cdt@aubanel.fr


CANDIDATURES PRÉSENTÉES 

(Pour la rentrée 2023. Indiquer toutes les candidatures y compris celle-ci)

Vœux Formation demandée Établissement 

Vœu 1 

Vœu 2 

Vœu 3 

Vœu 4 

ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE 

4 dernières 

années 

scolaires

Classes Établissements fréquentés Diplômes préparés Diplômes obtenus ٭ 

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

 Préciser les mentions obtenues ٭

Renseignements complémentaires : (s’ils n’ont pas été donnés dans le tableau 

précédent) 

Baccalauréat : options en Terminale   

Autres diplômes : (Préciser le nom et l’année d’obtention) 



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

ET ACTIVITÉS PARASCOLAIRES : 

1) Quels stages avez-vous suivis (entreprises et postes occupés) ?

2) Quelles sont vos expériences professionnelles (entreprises et postes

occupés) ? 

3) Quels sont vos loisirs ? (sports, activités culturelles/ artistiques)

4) Commentaires :

PIECES A JOINDRE AVEC LA CANDIDATURE : 

☐ Les 3 bulletins de Première et de Terminale, 

☐ Le relevé de notes du baccalauréat (1er et 2ème groupe éventuellement), 

☐ Bulletins scolaires / relevés de notes des années scolaires après l’obtention du bac, 

☐ Une lettre de motivation, 

☐ Photocopie des diplômes obtenus, 

☐ 1 photo d’identité. 

A  

Le

 Aucun document ne sera restitué au candidat. Tout dossier incomplet sera rejeté. 
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