
Académie de Strasbourg

42 avenue de l’Europe
68000 COLMAR

Tél. 03 89 22 25 00
 A retourner avant le 01 juin 2022

CANDIDATURE EN 2ème  OU 3ème ANNEE
CLASSE PREPARATOIRE AU DCG

Année scolaire 2022/2023

      NOM :                                                          Prénom :

      SEXE :

      Né (e) le :                                                  A

      N° INSEE                                                  Nationalité

       
      Série du Baccalauréat                       Année                           Mention

      Adresse du candidat : Rue

                 Code Postal                                  Commune

        N° de téléphone :    Fixe        :
Portable  :

  Adresse électronique :

- DIPLOME PREPARE :
- DIPLOME(S) DEJA OBTENU (S) :

- BTS comptabilité                                                        
- DUT GEA                                                                  
- Autres                                                                                                            

                                                                                                 
DECISION DU JURY

     ADMIS (e)
 Placé (e) sur la liste supplémentaire
 Refusé (e)

La décision vous sera communiquée au cours de la 2ème quinzaine de juin.



Années Classes

Activités scolaires
Activités professionnelles (à temps complet ou

partiel, stages)Nom de l’étab.
fréquenté

Diplôme
obtenu

*2021/
  2022

*2020/
  2021

*2019/
  2020

LANGUES 
ETRANGERES

LUE ECRITE PARLEE

Anglais
Allemand

Autre (à préciser)

MOTIVATIONS DU CANDIDAT

Indiquez les raisons pour lesquelles vous sollicitez l’admission dans la section DCG

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

POUR LES CANDIDATURES HORS ACADEMIE DE STRASBOURG, JUSTIFIEZ 
VOTRE CHOIX POUR COLMAR :

___________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________



Etes-vous candidat(e) à d’autres formations supérieures oui  non      

Si oui, notez dans le cadre ci-dessous vos différentes autres demandes.

Formation demandée Académie

Les étudiants titulaires d’un BTS « Comptabilité et gestion des organisations » ou d’un DUT 
« Gestion des entreprises et des administrations » bénéficient d’une dispense de certaines 
épreuves du DCG, mais doivent néanmoins obligatoirement assister aux cours préparant les 
épreuves dont ils sont dispensés.

ENGAGEMENT DU CANDIDAT

LE CANDIDAT S’ENGAGE A SUIVRE L’INTEGRALITE DES COURS ET A 
N’EXERCER AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DURANT LA SCOLARITE

             Signature du (de la) candidat (e)

Avis du professeur principal ou du chef de département

APTITUDE DU CANDIDAT A POURSUIVRE LES ETUDES DANS CETTE FILIERE :

___________________________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

                  Nom et qualité :                                                     Signature :



PIECES A JOINDRE

- relevé des notes des 3 dernières années scolaires (dont ceux de la Terminale)
- photocopies des diplômes obtenus.

Pour les candidats préparant le BTS ou le DUT, la date de dépôt des dossiers 
étant antérieure à l’examen, l’admission ne sera définitive qu’à réception de 
l’attestation de réussite à l’examen.

- 1 enveloppe format A4 libellée à l’adresse du candidat.
- 1 enveloppe format courant affranchies au tarif rapide à l’adresse du 

candidat
- 1 photo d’identité (nom et prénom au verso)

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE
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