
r Employé Barman (vœu n°  ___ / ___ ) r

r

NOM:

Né(e) le:

Numéro INE: Sexe: rM rF

(numéro d'identification national des étudiants)

N° et rue:

Code postal: Commune:

( Portable élève: Courriel élève:

( Portable père: Courriel père:

( Portable mère: Courriel mère:

( Domicile:

Adresse:

Code postal: Commune:

Classe
Année 

scolaire

20__ /20__

20__ /20__

20__ /20__

r ANGLAIS Nombre d'années d'études: ans
r ALLEMAND Nombre d'années d'études: ans
r ESPAGNOL Nombre d'années d'études: ans

Les résultats d'admission vous seront communiqués dans la semaine du 16 mai 2022

COORDONNÉES DU CANDIDAT

Dép. ou Pays:

IDENTIFICATION DU CANDIDAT

Nationalité:

Dernier(s) établissement(s) fréquenté(s)

(nom et adresse)

HISTORIQUE DE SCOLARITÉ

Courriel établissement:

DOSSIER DE CANDIDATURE À RETOURNER PAR MAIL À MME GRAFF (melanie.graff@ac-strasbourg.fr),  ou à déposer à 

l'accueil, AVANT LE 31 MARS 2022,   accompagné des pièces complémentaires suivantes:

* les photocopies des bulletins des classes de 1ère et terminale, et le cas échéant, des classes fréquentées après le bac;

* les photocopies du relevé de notes et du diplôme du baccalauréat ;

* un CV et une lettre de motivation

ÉTABLISSEMENT FRÉQUENTÉ EN 2021-2022 (année en cours)

Nom de l'établissement:

ÉTABLISSEMENTS FRÉQUENTÉS AVANT 2022

LYCÉE DES MÉTIERS DE L'HÔTELLERIE ET DU TOURISME "ALEXANDRE DUMAS"

2 Rue Eugénie Brazier - BP 80149 - 67404 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN Cedex

Tél: 03 88 65 30 30 - Fax: 03 88 67 80 04 

Courriel: ce.0670087F@ac-strasbourg.fr

Dossier de candidature en Mention Complémentaire

Année scolaire 2022-2023

Prénom(s):

Lieu de naissance:

(souligner le prénom usuel)(en lettres capitales d'imprimerie)

En cas de candidatures multiples, veuillez nous transmettre un dossier par 

mention et indiquer entre parenthèses l'ordre de vos vœux (ex: vœu n°1/2)

r Sommellerie (vœu n°  ___ / ___ )

Cuisinier en desserts de restaurant (vœu n°  ___  / ___)

Employé Traiteur  (vœu n° ___  /  ___)

     Certificats ou diplômes obtenus : 

LANGUES ÉTUDIÉES :

Classe fréquentée:

Diplôme(s) obtenu(s)

Diplôme préparé :

Photo 
récente


