DOSSIER N°2 INSCRIPTION
BTS 1ère année

20 Place de la Tourbie
CS 41012
29196 QUIMPER Cédex
02 98 95 04 86
E-mail : contact@likes.org

Dossier à retourner SOUS 8 JOURS par mail à : ensup@likes.org

IDENTITÉ DE L’ÉTUDIANT(E)
Civilité :

Tous les champs sont à compléter en majuscule sans accents SAUF toutes les adresses mails

NOM :

Sexe :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Département de naissance :

N°:
Nationalité : FRANCE

Pays de naissance : FRANCE
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone Portable étudiant :

Pays :
E-mail personnel étudiant :

Régime souhaité :

SCOLARITÉ
Établissement actuellement fréquenté
Établissement :
Code postal :

Ville :

N° INE étudiant si autre Académie que Rennes (A demander à votre Etablissement si vous ne le connaissez pas) :

Classe fréquentée :

Scolarité antérieure :

Etablissements fréquentés – Villes

2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019

AMENAGEMENTS PARTICULIERS
Avez-vous bénéficié, durant vos études précédentes, d’un aménagement particulier ?

Oui

Non

Si oui, merci de préciser lequel : (joindre obligatoirement les justificatifs pour mettre en place l’accompagnement)

Avez-vous bénéficié de l'accompagnement par un(e) AESH ?
(accompagnant des élèves en situation de handicap)

Oui

Non

Tous les champs sont à compléter en majuscule sans accents SAUF
toutes les adresses mails

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX

Si autre, à préciser :

Responsable légal de l’étudiant :

Situation familiale du (ou des)
parent(s) responsable(s) :

Si parents séparés, indiquer :
Le parent responsable principal :

Père

Mère

Garde alternée :

Oui

Non

FRÈRES ET SŒURS
Nombre d’enfant(s) de la famille :

dont à charge :

Si frères ou sœurs actuellement au Likès ou demande d’inscription en cours pour la rentrée prochaine
indiquer leur nom, prénom et classe :

Le responsable 1 est le responsable à contacter en priorité
en cas d’absence, retard ou maladie
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 1
Civilité :

NOM :

Civilité :

NOM :

NOM de jeune fille :

NOM de jeune fille:

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Code postal :

Code postal :

Commune :

Commune :

Pays :

Pays :

Lien de parenté :

Lien de parenté :

Téléphone Domicile :

Téléphone Domicile :

Téléphone Portable :

Téléphone Portable :

Téléphone Travail :

Téléphone Travail :

E-mail :

E-mail :

Situation professionnelle :

Situation professionnelle :

Si autre, merci de préciser :

Si autre, merci de préciser :

Profession :

Profession :

FORMATION SOUHAITEE :

LANGUES
LVA : ANGLAIS → Obligatoire pour tous les BTS

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
LVB OBLIGATOIRE :

AUTRES BTS
LVB FACULTATIVE :
Engagement sur les 2 années de BTS (aucune
dérogation ne sera accordée)
2H/semaine et points ˃10 à l’examen du BTS

BTS COMMERCE INTERNATIONAL
LVC FACULTATIVE : différente de la LVB
Engagement sur les 2 années de BTS (aucune
dérogation ne sera accordée)
2H/semaine et points ˃10 à l’examen du BTS

