
ANNEE SCOLAIRE 2023-2024

DEMANDE D'ADMISSION EN BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STAV 

A retourner pour le Vendredi 09 Juin 2023 au plus tard

A l’attention de Mme LOUIS, Directrice-Adjointe du Campus Bougainville 

BACCALAUREAT STAV : □ 1ère
□ Terminale

DOMAINE TECHNOLOGIQUE SOUHAITE (choix obligatoire) : 

 □ AMENAGEMENT   OU □ PRODUCTION

> LANGUE VIVANTE 1 :  ANGLAIS

> LANGUE VIVANTE 2 (au choix) * : ALLEMAND OU ESPAGNOL 

> OPTIONS SOUHAITEES (3H hebdomadaires – 2 maximum au choix) :

□ Section Euro (anglais)

□ Hippologie-Equitation – option payante (530 euros année 2022/2023)

□ Section Handball (sur sélection)

> REGIME SOUHAITE :   □ INTERNE □ DEMI-PENSIONNAIRE □ EXTERNE

IDENTITE DU CANDIDAT 

NOM : ……………………………………………. Prénom : ……………………………. 

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

Classe actuelle : ………………………………………………………………………… 

Etablissement actuel : ……………………………………………………………………. 

Commune de l’établissement : …………………………………………………………. 



RESPONSABLE 1 : 

M. et/ou Mme ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………… Commune : …………………………………………………………. 

RESPONSABLE 2 : 

M. et/ou Mme ……………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………… Commune : …………………………………………………………. 

Année Scolaire Classe Etablissement - Adresse Diplôme 
(Le cas échéant) 

2022 - 2023 …………… ………………………………………………… ………………… 

2021- 2022 ................... ...................................................................... ........................... 

2020- 2021 ................... ..................................................................... .......................... 



DOSSIER DE DEMANDE D’ADMISSION 

PIECES A FOURNIR : 

À retourner à l'établissement scolaire pour le Vendredi 09 Juin 2023 au plus tard

- La présente demande d'admission dûment renseignée

- Une photocopie des bulletins trimestriels des trois dernières années 
(2022/2023 - 2021/2022 – 2020/2021).

ATTENTION : Le bulletin du 3ème trimestre de la classe de 2nde GT - avec l’avis 
d’orientation - doit impérativement être transmis dès la tenue du Conseil de 
Classe du 3ème trimestre et avant la Semaine 25. Sans cela, la candidature ne 
sera pas étudiée. 

- Une lettre de motivation de l’élève.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

- Retourner la présente demande d'admission dûment renseignée et les
pièces demandées au plus tard pour la date indiquée.

- La réunion de la commission d’étude des dossiers est prévue Semaine 25.

- L’envoi des décisions est prévu en fin de Semaine 25 par courrier.

- La confirmation de l’inscription, pour les élèves admis, se fait par l’envoi du
dossier d’inscription joint à la décision favorable.




