Annexe 4

Rentrée 2022

DOSSIER DE CANDIDATURE
Classe de 1ère STHR
Ce dossier de candidature est à compléter et à envoyer par l'établissement
d'origine au lycée demandé pour le 2 juin 2022.

Nom, prénom de l’élève concerné :
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Établissements proposant la formation :



Lycée Jessé de Forest - Avesnes-sur-Helpe



Lycée Marguerite Yourcenar - Beuvry



Lycée Hôtelier International - Lille



Lycée Hôtelier - Le Touquet

Public concerné



Les élèves venant de 2nde GT qui ont formulé un vœu (sous réserve de la décision d’orientation)



Les élèves venant de 1ère GT d’une autre série



Les élèves venant de 2nde pro, 1ère pro, terminale CAP (sous réserve d’un avis favorable du DASEN)
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PARTIE À REMPLIR PAR LA FAMILLE
Candidat :
Nom : ___________________________________________________________ Prénom : _______________________________
Date de naissance : ___/___/____________ Lieu : ______________________________________________________________
LV1 : ________________________________________________ LV2 : ______________________________________________

Année scolaire

Scolarité
Établissement

Classe

Ville

Actuelle (2021-2022)

Précédente (2020-2021)

Responsables légaux :
Nom : ___________________________________________________________ Prénom : _______________________________
Nom : ___________________________________________________________ Prénom : _______________________________

Adresse de la famille :
N° : ___________ Rue _____________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Commune : _________________________________________________________________
Téléphone : ……………………………………………… ou ………………………………………….
Adresse électronique ___________________________________________________@_____________________

Pièces à joindre au dossier :

□ Bulletins de l'année en cours (1er et 2nd trimestres) + bulletins des 3 trimestres de l'année précédente
□ 1 lettre de motivation
Établissement(s) demandé(s) :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Dans le cas où vous seriez admis en 1ère STHR, envisagez-vous l’internat ?
(si oui, un dossier spécifique pour l’internat est à compléter).

oui □

non □

Date et signature du candidat et des responsables :
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PARTIE À REMPLIR PAR LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE

Académie : ______________________________________________

Cachet de l'établissement

Établissement : ____________________________________________

Candidat :
Nom : ___________________________________________________ Prénom : _____________________________
Date de naissance : ___/___/__________
Classe : _______________________
LV1 : _____________________________________ LV2 : ______________________________________

Avis motivé du chef d'établissement sur la candidature à la 1ère STHR :

Date : ………………
Signature :
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