DEMANDE D’INSCRIPTION
BTS – Brevet de Technicien Supérieur
Dessinateur et constructeur sur métal

Coller ici une photo
d’identité récente

1. Données personnelles
Titre :

 Madame

 Mademoiselle

 Monsieur

Nom1) : ………………………….………………………………………………………………
Prénom1) : ……………….…………………….……………………………………………….
Matricule1) : ……………….…………………….……………………………………………...
(No matricule luxembourgeoise / No national d’identification / No INSEE)

Lieu de naissance1) : ………………………………………………..
Nationalité1) : …………………………… Première langue parlée2) : ………..……………
Adresse1) : N° : …….. Rue : ………………………………………..……….……………….
Code postal : ………………….

Localité : ………………………………………...

Numéro de téléphone : …………………………… GSM : ………..………………………..
E-mail : ………………………………………….................................................................
Situation familiale2) : …………………… Domicile2) :  parents  autre ……………......
à informer en cas d’urgence : ………………………………..………………………………

Réservé à la direction
du LTB

Tél : ………..………………………………………………………
Décision

Date décision

Paraphe

 Admis(e)

……………………..

……………………..

 Refusé(e)

……………………..

……………………..

 Liste d’attente

……………………..

……………………..

Numéro
dossier

……………

Pièces supplémentaires à fournir : …………………………………………………….
Remarques :
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2. Scolarité antérieure
Études secondaires
Veuillez indiquer ci-après votre cursus scolaire et préciser les classes et filières
fréquentées. Notez les redoublements ou interruptions éventuels. Veuillez indiquer les 5
dernières années d’études.
Année scolaire

Niveau

Établissement

Résultat

(Classe et section)

(Nom et ville)

(Admis, Refusé)

Diplôme de fin d’études secondaires
Veuillez indiquer le diplôme que vous détenez ou celui que vous détiendrez à la fin de
l’année scolaire en cours.
Diplôme luxembourgeois

Section

 de fin d’études secondaires

…………………………………………………

 de fin d’études secondaires techniques

…………………………………………………

 de la formation de technicien

…………………………………………………

Diplôme étranger
……………………………………………………..……………………………………………..
……………………………………………………..………………………………………….….
………..…………………………………………………..………………………………………
……………..……………………………………………………..………………………………
…………………..……………………………………………………..…………………………


Je suis actuellement en attente du résultat des ajournements de l’examen de fin
d’études secondaires.

Établissement d’origine (Établissement fréquenté lors de l’année permettant l’accès au BTS)
Dénomination (en toutes lettres) : …………………………………………………………….
Adresse

………………………………………………………………………………
…………………………. - …………… …………………………………
Pays
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Pour une inscription complète, les pièces suivantes doivent être annexées :
Pièce

Approuvé
(Réservé à la direction du LTB)

 une photocopie certifiée de la carte d’identité ou du passeport,

 ………………….

 les photocopies certifiées des bulletins des deux dernières années
de lycée,

 ………………….

 une photocopie certifiée du relevé des notes du diplôme de fin
d’études secondaires respectivement secondaires techniques (bac),

 ………………….

 les photocopies certifiées des diplômes,

 ………………….

 une preuve d’affiliation à une caisse de maladie,

 ………………….

 une lettre de motivation (informant sur les raisons principales de
votre candidature à la formation BTS-BDC, les disciplines qui
retiennent votre préférence et vos projets de carrière).

 ………………….

 une déclaration certifiée sur les niveaux de connaissances
linguistiques en français et en allemand.

 ………………….

(CECRL, au moins un niveau B1 en allemand)
Sont dispensés les détenteurs d'un diplôme de fin d'études secondaires
respectivement secondaires techniques luxembourgeois

 un curriculum vitae.

 ………………….

Important : Même incomplet, retournez-nous le dossier pour la date indiquée,
envoyez-nous les pièces manquants dès que vous les aurez obtenues.
Au cas où je ne désire plus maintenir ma demande d’inscription au BTS, je
m’engage à en informer le secrétariat du lycée dans les plus brefs délais. Je certifie
sincères et véritables les informations fournies.

Lieu : ………………………………………………. Date : ……………………………………..

Signature de l’étudiant :

……………………..……………

1)

Données recueillies en vertu de l'article 3 (2) de la loi relative aux traitements de données à caractère
personnel concernant les élèves.
Finalité : Organisation et fonctionnement de l'école.
2)

Données recueillies en vertu de l'article 3 (3) de la loi précitée.
Finalité : Analyses et recherches à des fins de planification et d'évaluation de la qualité de l'enseignement après
dépersonnalisation des données afférentes.
Les parents ont un droit d'accès aux données traitées et bénéficient d'un droit de rectification des données. Dans ce
cas, il y a lieu de s'adresser au service de l'enseignement secondaire et secondaire technique du ministère.
Le refus de fournir les données obligatoires est passible d'une amende de 25 à 250 € en vertu de l'article 9 de la loi.
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