FICHE D’INFORMATION
CASES RÉSERVÉES À L’ADMINISTRATION
Admis

Refusé





Décision direction

Date :

Paraphe :

Enregistrement secrétariat
Remarque :

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :


Lettre de motivation



Curriculum Vitae





Copie bulletins 12e/2e



Copie bulletins 13e/1ère





Copie preuve d’affiliation à
une caisse de maladie



Copie de la carte
d’identité / passport

Photo au format
passeport
Copie du diplôme de fin
d’études

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


Homologation du diplôme de fin d'études secondaires par le Ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse



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

Données concernant l’étudiant
Numéro d’identification nationale :
année

Titre :

 Madame

mois

jour

numéro

 Monsieur

Nom :

Prénom :

Lieu et date de naissance :
Adresse :

N°

Rue :

Code postal :
Téléphone :

Fixe

Préfixe pays

1ère langue parlée à la maison :

-

Localité :
Numéro fixe

Mobile
Nationalité :

Préfixe pays

Numéro mobile

Lors de la remise du dossier, le candidat devra présenter l’original des documents suivants :
 Carte d'identité ou passeport
 Bulletins des classes de 12e/2e et 13e/1ère
 Original du diplôme (de fin d’études secondaires, de fin d’études secondaires techniques, du
diplôme de formation de technicien, baccalauréat, ou autre diplôme permettant l’accès au BTS)
 Preuve d’affiliation à une caisse de maladie
Les documents suivants doivent figurer dans le dossier de candidature :
 Fiche d’information
 Lettre de motivation
 Curriculum Vitae
 Copie des bulletins de 12e/2e
 Copie des bulletins de 13e/1ère
 Copie du diplôme de fin d’études
 Copie d’une preuve d’affiliation à une caisse de maladie
 Photo au format passeport
 Copie de la carte d’identité
Pour les candidats détenteurs d’un diplôme étranger le dossier comportera en outre :
 Certificat prouvant leur niveau de connaissances en français (CECR, niveau B2) et en anglais (CECR,
niveau B1)
Pour les candidats originaires d'un pays non-membre de l'Union Européenne, le dossier comportera en
outre :
 Homologation du diplôme de fin d'études secondaires par le Ministère de l'Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse
 L'autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg émise par le Ministère de la Justice du
Luxembourg
Les informations ci-avant sont recueillies en vue de la gestion administrative des données relatives au
cursus scolaire des étudiants ainsi que de l’analyse statistique à des fins de planification et d’évaluation de
la qualité de l’enseignement, en conformité avec le r. g.-d. du 20 juin 2001. Tout questionnaire incomplet
peut entraîner le refus de l’inscription. L’étudiant a un droit d’accès et de rectification aux données
enregistrées.
Je certifie sincères et véritables les informations et documents fournis dans ce dossier.
Fait à

localité

signature

le

date

