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Dossier de candidature
à remettre pour le 29 avril 2019 au plus tard

Données personnelles 

Titre : Madame Monsieur 
Nom : 

No matricule luxembourgeois / No national d’identification / No INSEE 

Jour Mois Année Lieu 

Numéro Rue 

- 
Pays Code postal Localité 

( ) 
Préfixe pays Numéro 

Prénom(s) : 

Matricule : 

Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 
Adresse : 

Numéros de portable : 

E-mail : 

Décision : Date de la décision Paraphe 
Admis(e) 
Refusé(e) 
Test d'admission
Pièces supplémentaires à fournir : 

Remarques : 



Scolarité antérieure 
(Prière de joindre les copies certifiées des bulletins, certificats et diplômes) 

1. Études secondaires ou supérieures

Veuillez indiquer ci-après votre cursus scolaire et préciser les classes et filières fréquentées. Notez les redoublements ou 
interruptions éventuels. 

Année 
scolaire 

Niveau 
(Classe et section) 

Établissement 
(Nom et ville) 

Résultat 
(Admis, refusé) 

2018/2019 
2017/2018 

2016/2017 
2015/2016 
2014/2015 
2013/2014 

2. Diplôme de fin d’études secondaires

Veuillez indiquer le diplôme que vous détenez ou celui que vous détiendrez à la fin de l’année scolaire en cours. 

Diplôme luxembourgeois Année d’obtention : 

de fin d’études secondaires 
de fin d’études secondaires techniques 
de la formation de technicien 

Section 

Diplôme étranger (à compléter en fonction de l’origine) Année d’obtention : 

France Belgique Autre 

Bac général 

littéraire 
économique et social 
scientifique 

STG 
Communic. et gestion RH 
Mercatique 

Compt. et finance des entr. 
Gestion des syst. d’inform. 

Autre : 

C.E.S.S. Enseignement général

C.E.S.S. Ens. techn. de transition
Sciences écon. appliquées
Autre : 

C.E.S.S. Ens. techn. de qualification 
Comptabilité/Info de gestion
Secrétariat-Bureautique
Distribution
Autre : 

Autre : 

Pays : 

Type d’enseignement : 

Dénomination du diplôme : 

Établissement d’origine (Établissement fréquenté lors de l’année permettant l’accès au BTS)

Dénomination (en toutes lettres) : 

Adresse : 
No  rue 

- 
Pays Code postal Localité 



Lettre de motivation 

La lettre de motivation indiquera les raisons principales de votre candidature pour la formation 
BTS Media Writing,  les disciplines qui  retiennent  votre préférence et vos projets de carrière. 

Choix des langues 

La formation BTS Media Writing est une formation multilingue qui offre à l’étudiant la possibilité 
de se mettre à niveau et de se perfectionner progressivement dans deux langues, dont une au 
choix (anglais + français ou allemand), à l’écrit et à l’oral. 

2e langue choisie 

allemand

français 



Contrôle du dossier 

Seuls les dossiers complets pourront être pris en considération pour l’admission en BTS. 
Les demandes peuvent être déposées personnellement au secrétariat du LCD 
ou envoyées par mail à bts@lcd.lu au plus tard pour le 29 avril 2019. 
Une réponse définitive sera adressée au candidat avant le 9 mai 2019. R
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Une demande complète comportera obligatoirement pour tous les candidats : 

1. Le dossier de candidature complété, daté et signé

2. Une photo (format passeport) avec le nom du candidat au verso / en nom de fichier

Une lettre de motivation indiquant les raisons principales de votre candidature pour la
formation et votre projet professionnel

Après acceptation du dossier, le candidat fournira les documents suivants : 

4. Les bulletins des trois dernières années de lycée

5. Une copie de la carte d'identité ou du passeport

Copie conforme du  diplôme  (de  fin  d’études  secondaires,  de  fin 
d’études secondaires techniques, baccalauréat, C.E.S.S. ou autre diplôme 
permettant l’accès au BTS.)

Copie du virement des frais d’inscription : 200 € par année à virer sur le compte 
du LCD : CCPL LU53 1111 2419 7759 0000 avec la mention Inscription BTS + 
NOM DU CANDIDAT (après confirmation de l'inscription)

8. Preuve d’affiliation à une caisse de maladie

Pour les étudiants originaires d'un pays non-membre de l'Union Européenne, la
demande comportera en outre :

L'homologation du diplôme de fin d'études secondaires par le Ministère de l'Éducation
Nationale et de la Formation Professionnelle

L'autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg émise par le Ministère de la
Justice du Luxembourg

Je certifie sincères et véritables les réponses données dans ce dossier. 

Fait à                                                    le       

(localité)  (date) 

(signature du candidat / de la candidate) 

3.

6.

7.

9.
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