BTS communication
Dossier de candidature en classe passerelle première année
Rentrée Janvier 2023
Vous avez choisi de déposer votre candidature afin d’intégrer la section passerelle première année du Brevet de Technicien Supérieur spécialité Communication du lycée Jacques Brel de La Courneuve. Le dépôt d’un dossier ne donne
pas lieu à une inscription automatique. Afin que votre dossier puisse être examiné par la commission de recrutement,
veuillez noter ces remarques importantes :
Préinscription en ligne : Il vous faut remplir le formulaire en ligne en utilisant le lien
suivant préinscription en ligne ou le flashcode
Retour du dossier de candidature : A partir du lundi 7 novembre et avant le jeudi 15
décembre 2022 par voie postale ou directement à l’accueil du lycée dans une enveloppe à
l’attention du secrétariat du proviseur adjoint (avec la mention « Candidature
Passerelle BTS Communication 2023»). Vous devez joindre toutes les pièces demandées.
Résultats d’admission : Entre le 10 et 16 janvier 2023 par courriel. Aucune réponse ne sera donnée par téléphone.

Rentrée pédagogique : lundi 30 janvier 2023.
Important : Tous les dossiers arrivés après le jeudi 15 décembre 2022 et/ou incomplets seront invalides et les
candidatures refusées. L’admission définitive est subordonnée à la décision de la commission de recrutement et à la
remise de l’ensemble des pièces administratives lors de l’inscription pédagogique.
Ce document pdf est interactif, vous devez de préférence le remplir et le sauvegarder directement depuis le
logiciel Acrobat Reader avant de l’imprimer.

Documents à remplir et fournir obligatoirement
Remarque : si une ou des pièces sont manquantes, merci d’en préciser la cause lors de votre
envoi de dossier.
Le formulaire en ligne sur le lien du QR code ci-dessus
Le présent formulaire complété et signé avec photo
Photocopies des trois bulletins scolaires de première et de terminale
Photocopie du relevé de notes du baccalauréat
Photocopie des résultats obtenus durant l’année en cours (à l’université, IUT, école …)
Photocopie d’une pièce d’identité recto verso (CI ou passeport)
Photocopie de la carte d’étudiant actuelle (si étudiant)
Curriculum vitae détaillé
Un document de motivation sous forme d’un document très créatif en utilisant le ou les supports de
votre choix (ex : PowerPoint, Canva, vidéo sur clé USB, site web ...)
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Vous devez vous préinscrire en
ligne avant de renvoyer votre
dossier papier
Je me préinscris en ligne

Fiche de renseignements

insérer
votre photo ici

Nom

Prénom
Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse
CP

Ville

Tél. domicile

Tél. portable

Mail
Boursier

oui

non

Comment avez-vous eu connaissance
de notre formation ?

Parcours
Situation actuelle depuis septembre 2022 :

Etudiant

autre (précisez)

Etablissement de formation
Adresse
Intitulé de la formation
intitulé de la spécialité
UFR de rattachement
Avez-vous suivi tous les cours depuis la rentrée ?

OUI

NON

si non précisez lesquels vous passionnaient le plus

Occupez-vous un emploi ?

OUI

NON

si oui précisez

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
communiqués et l’authenticité des documents fournis en
pièces jointes.
A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. le

/

signature

/
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