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Lycée Bellepierre 
 

51, avenue Gaston Monerville 

BP 765 

97475 SAINT-DENIS CEDEX 

 0262 90 73 00 

 ce.9741046u@ac-reunion.fr 

Dossier de candidature 

En classe préparatoire au DCG 
Pour les titulaires d’un DUT GEA option Gestion comptable et financière 

 

A retourner au lycée Bellepierre pour le 31 mai 2020 dernier délai par envoi postal, en 

utilisant une enveloppe de type C4 (22,9 x 32,4 cm), affranchie au tarif en vigueur. 

Attention : tout dossier incomplet ou illisible sera rejeté ! 

 

Vous serez informé(e) personnellement des résultats de la candidature par 

courriel ou par téléphone (calendier d’admission sur le site 

www.lyceebellepierre.fr) 

 

Identité du candidat   

  

NOM Prénom du candidat : ………………………………………………………………………………………  

Né(e) le : ………………………………………                       à : ………………………………………….  

Adresse complète : ………………………...………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

N° de tél (obligatoire) :…………..…………………………………….  

Courriel (obligatoire) : ……………………………………………………  

  

Scolarité antérieure  
  

Année scolaire  Etablissement scolaire  Classe suivie  

2019/2020 
    

2018/2019 
    

  

Dernier Diplôme obtenu (série et année d’obtention)  :……………………………...................  

  

Pièces à joindre au dossier :  
  

• Lettre de motivation justifiant la demande  

• Photocopie des bulletins des deux dernières années scolaires  

• Relevé des notes du BAC  

• Fiche pédagogique (voir page 2)  

• Enveloppe affranchie au tarif en vigueur à vos nom et adresse   
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DOSSIER DE CANDIDATURE  

EN CLASSE PREPARATOIRE AU DCG  

(Diplôme de comptabilité et de Gestion)  

  

FICHE PEDAGOGIQUE  
(à joindre obligatoirement au dossier de 

candidature)  

  

  

 NOM et PRENOM DU CANDIDAT : ..……………………………………………………………………  

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

 Classe suivie : ……………………………………………………………………………………………………….  

 

DISCIPLINES 
Moyennes annuelles 

Appréciations des professeurs 
De l’étudiant De la classe 

Culture générale  
      

Mathématiques   
      

Economie et Droit  
      

Management  
      

Anglais  
      

P2 - Contrôle et prod. 

de l’info. financière  
      

P3 - Gestion des 

obligations fiscales 
      

P5 – Analyse et 

prévision de l’activité 
      

P6 – Analyse de la 

situation financière  
      

P7 – Fiabilisation de 

l’info. Comptable et SI 
      

Appréciation générale du chef d'établissement sur les aptitudes du candidat à 

s'engager dans les études de DCG :  

  

  

  

  

 Cachet de l’établissement    Date et signature du Chef d'établissement  


