Dossier de candidature BTS Media Writing
Données personnelles
Nom
Prénom
Matricule
Date et lieu de
naissance
Nationalité
Adresse

Numéro de portable
E-mail

Scolarité antérieure
Études secondaires : 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)

Lycée

Études supérieures (le cas échéant) : Veuillez indiquer ci-après votre cursus supérieur. Notez les
redoublements ou interruptions éventuels.
Année scolaire

Formation

Université

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

Section

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

Diplôme étranger (à compléter en fonction de l’origine)

Établissement d’origine (Nom et adresse de l’établissement fréquenté lors de l’année permettant
l’accès au BTS)

Documents à joindre
Une demande complète comportera obligatoirement pour tous les candidats :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le dossier de candidature complété, daté et signé ;
une photo (format passeport) avec le nom du candidat au verso / en nom de fichier ;
une copie de la carte d'identité ou du passeport ;
une photocopie du titre d’études donnant accès à l’enseignement supérieur et, le cas
échéant, un certificat d’équivalence ;
une photocopie du descriptif du cursus scolaire que le candidat a reçu avec son diplôme de
fin d’études ;
le cas échéant, un document attestant la maîtrise suffisante des langues requises pour suivre
les études ;
une preuve d’affiliation à une caisse de maladie ;
une lettre de motivation informant sur les raisons principales de l’inscription, les centres
d’intérêt et les projets professionnels ;
Une 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)
Pour les étudiants originaires d'un pays non-membre de l'Union Européenne, la
demande comportera en outre l'autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg
émise par le Ministère de la Justice

Tous les documents doivent être numérisés en bonne résolution et au format PDF.

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

(signature du candidat / de la candidate)

le

