Internat d’Excellence
Guebwiller
Candidature BTS : Année scolaire 2021-2022
Date limite de candidature : 27 juillet 2021

PHOTO
DU
CANDIDAT

(OBLIGATOIRE)

NOM DE L’ELEVE :
……………………………………

PRENOM (S) :
………………………………………..

Date de naissance :
……………………………….
Lieu de naissance :
………………………………..

Sexe : M 

F 

Pays : ………………………………………………..
Nationalité : ………………….…………………….

L’étudiant sera susceptible d’être boursier à la rentrée 2021-2022:  OUI

 NON

Parent 1 (Nom, prénom) : …………………………………………
Autorité parentale :  OUI
 NON
Adresse complète :
………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………………
………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………
……………………………………………………...
Parent 2 (Nom, prénom): ……………………………………….
Autorité parentale :  OUI
 NON
Adresse complète :
………………………………………………………
Tél. ………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Autre représentant légal (Nom, prénom):……………………………………………………………..…………………
Adresse complète :
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
ETABLISSEMENT FREQUENTE EN 2020/2021 :

Tél. ………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………………

…………………………………………………………

: ……………
LV1 : …………………..……………….
CLASSE

Année scolaire

LV2 : ………………………………….
Etablissement fréquenté

Classe

2019-2020
2018-2019

BTS intégré à la rentrée 2021 : ….………………… Etablissement :
 Lycée Deck

 Lycée Kastler

Langues vivantes : LV1 ………..……….……… LV2 …………………………… LV3………………………
ENGAGEMENT DE L’ETUDIANT :
Je confirme que je suis candidat(e) pour une admission à l’Internat d’Excellence de Guebwiller et je joins
obligatoirement une lettre de motivation (10 lignes maximum)
Date : …………………………….

Signature : ………………………………..
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DEMANDE DU OU DES RERESENTANTS LEGAUX :
Parent 1
Je soussigné(e) (NOM Prénom), …………………..………………………., père, mère, autre ( précisez :
…………………………...), responsable légal de l’étudiant (NOM Prénom) : ………………………………………
demande son admission à l’Internat d’Excellence de Guebwiller et m’engage à régler la participation annuelle
à charge des familles qui s’élève en 2021 à 1530,72€*
Date : …………………………….

Signature : ………………………………..

*NB : Montant donné à titre indicatif correspondant au tarif 2021. Le tarif définitif pour l’année 2021 - 2022 sera voté au conseil
d’administration en novembre 2021.

Parent 2
Je soussigné(e) (NOM Prénom), …………………..………………………., père, mère, autre ( précisez :
………………………….), responsable légal de l’étudiant (NOM Prénom) : …………………………………..
demande son admission à l’Internat d’Excellence de Guebwiller et m’engage à régler la participation annuelle
à charge des familles qui s’élève en 2021 à 1530,72€*
Date : …………………………….

Signature : ………………………………

*NB : Montant donné à titre indicatif correspondant au tarif 2021. Le tarif définitif pour l’année 2021 - 2022 sera voté au conseil
d’administration en novembre 2021.

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
- Photocopie des 2 derniers bulletins scolaires
- Lettre de motivation de l’étudiant
Une fois le dossier dûment complété, il doit être renvoyé à :
Monsieur le Proviseur de l’Internat d’Excellence de Guebwiller, 5 Rue des Chanoines 68500 Guebwiller
Ou ce.0680016y@ac-strasbourg.fr avec copie à anne.bressowan@ac-strasbourg.fr

Chaque candidat sera reçu en commission de recrutement

Partie réservée à l’administration du dossier
Décision de la commission

DATE DE L’ENTRETIEN DE LA FAMILLE :

Avis du Chef d’Etablissement

Favorable
Défavorable
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Etablissement d’hébergement

Etablissement de scolarisation

Lycée Théodore DECK

 Lycée Deck
 Lycée Kastler

