Demande d’admission en

A.T.S. Métiers de la chimie
Au Lycée de l’Escaut – Valenciennes
Réservée aux titulaires d’un BTS ou DUT
INSTRUCTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER
Remplissez les informations en caractères d’imprimerie. Vos nom et prénom seront précisés en CAPITALES.
Il faudra veiller à noter avec soin votre adresse courriel (point, tiret haut, tiret bas…).
Les parties grisées ne sont pas à compléter. Rayez les mentions inutiles repérées par l’astérisque *.
Ne fournissez aucun document original mais des copies monochromes.
CONDITIONS D’ADMISSION
Cette classe ATS Métiers de la chimie, réservée aux titulaires de BTS et DUT, admet des élèves sérieux et motivés issus
des filières de formation BAC+2 scientifique.
Le recrutement est fait SUR DOSSIER par une commission composée de professeurs de classes préparatoires aux
grandes écoles.
Vous serez informé début juin de la décision de cette commission : dossier accepté (sur liste principale ou sur liste
d’attente), dossier refusé. Il est inutile d’écrire ou téléphoner au secrétariat.
Le tableau de la page 3 doit être complété intégralement. Les avis des professeurs qui enseignent dans les disciplines
technologiques les plus caractéristiques du BTS, du DUT ou d’une autre formation BAC+2 sont obligatoires.
Exemples :

BTS chimiste  chimie organique, chimie générale, génie chimique
BTS CIRA  régulation, instrumentation, automatisme

 Cette 3ème page du dossier sera placée sous pli cacheté.
PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER






Photocopie des bulletins des semestres S1, S2, S3 de BTS ou DUT, S4 si disponible ;
Photocopie du relevé de notes obtenues au baccalauréat ;
Deux enveloppes autocollantes au format 110 x 220 mm libellées à votre adresse et affranchies au
tarif en vigueur (lettre verte) ;
Une enveloppe autocollante au format 229 x 324 mm (C4) libellée à votre adresse et affranchie pour
un poids jusque 250 g ;
Enveloppe scellée contenant la page 3 du dossier (avis des professeurs).

DÉPÔT DU DOSSIER
Une fois constitué, ce dossier (3 pages) devra être envoyé au plus tard le mercredi 30 mai 2018 à l’adresse suivante :

LYCÉE DE L’ESCAUT – Secrétariat ATS
1 AVENUE DE SAINT AMAND - CS 80229
59305 VALENCIENNES CEDEX
DEMANDE DE BOURSE
S’informer dès à présent dans votre établissement d’origine.
INTERNAT
Quelques places sont réservées aux étudiants ATS dans l’internat commun à plusieurs lycées valenciennois (chambres
individuelles ou collectives de trois). Attention, il est fermé le week-end. La demande d’une chambre doit être signifiée sous
la forme d’une lettre, jointe au dossier, adressée à Mme la proviseure, où vous exprimerez votre motivation.

 LP

Dossier

Date de réception du dossier :

 LA

N°

 R

Demande d’admission
en

A.T.S.
Métiers de la chimie
au
Lycée de l’Escaut – Valenciennes
Réservée aux titulaires d’un BTS ou DUT
Académie d’origine :
Établissement fréquenté actuellement :
Diplôme préparé : BTS / DUT *

Spécialité :

Baccalauréat, série :

Année d’obtention :

M. Mme *

Nom (en capitales d’imprimerie)
Prénom

Né(e) le
Adresse

à

Nationalité :

Rue, numéro

de
l’étudiant

Code postal

Commune

Téléphone domicile :
Téléphone mobile :
Courriel :
* barrer les mentions inutiles
Bourses d’études
Etes-vous étudiant boursier cette année ?
Avez-vous fait la demande pour l’an prochain ?

 Non
 Non

 Oui
 Oui

Logement
Demandez-vous une chambre universitaire CROUS ?
Sollicitez-vous une place en internat ?

 Non
 Non

 Oui
 Oui #

Échelon :

# (ne pas oublier de joindre la demande écrite)

Le nombre de places en internat étant limité, la demande ne signifie en aucune manière l’assurance d’obtenir une
place ; l’ensemble des demandes sera examiné courant juin. Il est conseillé de solliciter simultanément une
chambre dans l’une des résidences universitaires gérées par le CROUS ou choisir un logement du secteur privé.
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Nom, prénom de l’étudiant :

Baccalauréat, série :
BTS / DUT *, spécialité :
* barrer la mention inutile

RAPPEL DE LA SCOLARITÉ ANTÉRIEURE

Année scolaire

Classe et section suivies

Nom et adresse de
l’établissement

Classe

Section

Langues étudiées

2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
ATTENTION :
votre admission ne deviendra définitive que lorsque vous aurez transmis au Lycée de l’Escaut, dans les 48
heures suivant la publication des résultats, l'attestation de réussite au BTS ou DUT ou formation BAC+2.
Intégrer une école d’ingénieur ou l’université
Quelle(s) école(s) avez-vous sollicitée(s) ? Quelle(s) licence(s) avez-vous demandée(s) ?
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………………
6. …………………………………………………………………………………………………
7. …………………………………………………………………………………………………
8. …………………………………………………………………………………………………
9. …………………………………………………………………………………………………
Intégrer une des classes préparatoires ATS
Quel(s) établissement(s) avez-vous sollicité(s) et selon quel ordre ?
1er vœu

………………………………………………………………………………………

2

ème

vœu ………………………………………………………………………………………

3

ème

vœu ………………………………………………………………………………………
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Cette feuille ou tout autre formulaire fourni par l’établissement d’origine, certifié par un cachet,
sera placé sous enveloppe cachetée jointe au dossier.

Nom, prénom de l’étudiant :

Baccalauréat, série :
BTS / DUT *, spécialité :

Avis motivé des professeurs de la classe de BTS ou DUT
pour l’entrée en classe ATS Métiers de la chimie
1) Notes
Moyenne du candidat :

Moyenne de la classe :

Rang :

Effectif de la promotion :

2) Compétences et personnalité du candidat
Compétences académiques du candidat
Bases de calculs (intégration, dérivation,
équations différentielles…)
Aptitudes théoriques en sciences
Aptitudes expérimentales en sciences
Niveau en Anglais

Insuffisant

Passable

Assez Bien

Bien

Très Bien































Insuffisant






Passable






Assez Bien






Bien






Très Bien






Personnalité du candidat
Sérieux
Assiduité
Aptitudes à gérer son temps, à s’organiser
S’intégrer à un groupe de travail
Autonomie

3) Appréciation globale

Capable d’intégrer directement une école d’ingénieur :


OUI



Probable



Capable d’intégrer une école d’ingénieur via l’ATS :


NON

OUI



Probable



NON

4) Bilan pour intégrer une classe ATS Métiers de la chimie
Date :
Signature et cachet :
 Avis très favorable
 Avis favorable
 Sans opposition
 Réservé
* barrer la mention inutile
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