Prépa
COMMERCIA

Excellence, bienveillance, humanisme
Candidature à l’entrée en Classe Préparatoire économique
et commerciale pour candidats français ou étrangers
2018-12

Constitution du dossier d’admission en 1ère année
Vous pouvez nous retourner le dossier de candidature dès la fin du 1er trimestre
et jusqu'à fin juillet 2017, avec les éléments suivants :
1 / La fiche de renseignements, à TELECHARGER (*) sur la page :
www.commercia-prepahec.com/inscription-1ere-annee
OUVREZ LE PDF (Inscription-a1-Formulaire.pdf ) AVEC ACROBAT READER SUR VOTRE PC,
COMPLETEZ LE (champs de saisies, cases à cocher),
ENREGISTREZ et IMPRIMEZ.
Collez à l’emplacement prévu une photo d’identité récente.
(*) Ouvrez ce pdf sur votre PC avec Adobe Acrobat Reader (la sauvegarde des données saisie dans les formulaires
est automatique). N’utilisez pas vos navigateurs internet, ils ne prennent pas en charge correctement le remplissage
de champs de formulaires pdf. Seul Chrome est compatible, à condition de sauvegarder votre fichier en fin de saisie.

2 / Vous devez joindre à votre dossier les copies :
- du relevé des notes obtenues aux épreuves anticipées de français
- des notes obtenues au baccalauréat pour les candidats bac +1
- des bulletins trimestriels de la Terminale (au moins le 1er trimestre)
- des trois bulletins trimestriels de la classe de Première
3 / Une lettre de motivation et de présentation personnelle manuscrite.
4 / Les avis motivés et confidentiels des professeurs de mathématiques et de philosophie de Terminale,
à TELECHARGER sur la page : www.commercia-prepahec.com/inscription-1ere-annee
Imprimez les avis et remettez les avec une enveloppe aux professeurs concernés.
Ces avis ne sont pas obligatoires mais fortement recommandés.

5 / Frais de dossier : 100 euros (chèque à l’ordre de JA-Formation).
Renvoyez votre dossier complet à :
Pour toute information complémentaire :

Prépa COMMERCIA
01 42 67 81 18

ou

2, rue de Rémusat 75016 Paris
accueil@prepacommercia.com

Notre procédure est indépendante de la procédure APB. A l’issue de l’examen du dossier, le candidat recevra,
généralement sous quinzaine, un avis provisoire de notre commission de présélection.
En cas d’avis favorable, le candidat sera invité à prendre rendez-vous pour un entretien avec le directeur
(bilan scolaire - personnalité - motivation).
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