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ÉCOLE NATIONALE DE COMMERCE 

70 Bd Bessières 
75847 PARIS CEDEX 17 

http://www.enc-bessieres.org 
secretariat@enc-bessieres.org 

   
 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
À LA PRÉPARATION DU DCG 

Diplôme de Comptabilité et de Gestion 
  

Rentrée scolaire 2021 – 2022 
 

Cocher la case correspondante à votre choix : 

2ème année de préparation du DCG              3ème année de préparation du DCG       
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT 
 

MME            M     (cocher la case correspondante) 
 

NOM : .....................................................................................................................................................................................  
 

PRÉNOMS : 

 ........................................................................... …………………………………………………………………………..

.  
 

DATE DE NAISSANCE   I__I__I__I__I__I__I   Nationalité : .....................................................................................................  
 

Adresse :  ................................................................................................................................................................................  
 

Code postal    I__I__I__I__I__I    Commune :  ........................................    Pays :  .................................................................  
  
Téléphone   I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I         
 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………… ......................  
 

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE OU UNIVERSITAIRE FRÉQUENTÉ EN 2020 - 2021 
 

Nom :  .......................................................................................................................................................................................  

Adresse :   .................................................................................................................................................................................  

Code postal  I__I__I__I__I__I  Commune :  ............................................   Pays :  ....................................................................  
 

Baccalauréat obtenu :  …………………………………………………………………………………………………...….  
 

Année d’obtention : ………………………………………………………………………………………………………. 

Diplôme justifiant de la candidature en classe de DCG (IUT – BTS – autres) : …………………..……………………………...  

Année d’obtention : ………………………………... 

Attention :  

L’inscription ne pourra être définitive qu’au vu de l’attestation de réussite à un titre ou diplôme de niveau L1 ou 

L2 (soit 60 ou 120 ECTS) attestant des équivalences requises. 

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DEMANDÉS EN 2021-2022 
(indiquer le nom et la ville de l’établissement à côté de chaque vœu) 

 

Vœu n° 1  ....................................................................................................................................................................................................  

Vœu n° 2  ....................................................................................................................................................................................................  

Vœu n° 3  ....................................................................................................................................................................................................  

 

Remplir obligatoirement le 

formulaire de candidature :  
https://framaforms.org/candidature
-dcg2-dcg3-2021-1615833572 
 

http://www.enc-bessieres.org/
https://framaforms.org/candidature-dcg2-dcg3-2021-1615833572
https://framaforms.org/candidature-dcg2-dcg3-2021-1615833572
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NOM DE L’ÉTUDIANT : ……………………………………………….  

 
 

 

Résultats de l’étudiant dans les enseignements de la filière suivie en 2020/2021 
(ou l’année précédente pour les candidats ayant pris une année de césure en 2020-2021) 

 

Type de formation suivie :   

 

Niveau de la classe (obligatoire) :  Faible   Moyen  Assez bon   Bon  Très bon  

 

 
 

Appréciations des professeurs 
 

Discipline Nom du 
professeur 

Appréciation générale 
Classement 
de l’étudiant 

Effectif du 
groupe 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
Appréciation du chef d’établissement, du Directeur de l’IUT, du Directeur de l’UFR 

 
Sérieux, motivation 
et aptitude à un 
effort soutenu 

 

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

 .................................................................................................................  

défavorable 

 

réservée 

 

favorable 

 

très favorable 

 

 
       Date :               /               / 2021 Signature et cachet :  
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INSTRUCTIONS RELATIVES  
À LA CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENTREE EN DCG2 / DCG3  

ANNÉE 2021 - 2022 
 

DOCUMENTS À FOURNIR 

 

Dans l’ordre suivant, et en un seul fichier au format PDF, nommé NOM-Prénom-2021.pdf :   
 

▪ La page 1 du dossier de candidature ; 

▪ La copie d’une pièce d’identité ; 

▪ Un curriculum vitae (une page maximum) ; 

▪ Une lettre de motivation (une page maximum) ; 

▪ La copie du relevé des notes obtenues au baccalauréat ; 

▪ Les copies des relevés de notes des deux dernières années dans l’ordre chronologique (Terminale + 1ère année DCG ou 
BTS Comptabilité et Gestion ou DUT Gestion des Entreprises et des Administrations ou autres formations justifiant des 
équivalences obligatoires) ; 

▪ La fiche d’appréciations des professeurs (page 2 du dossier de candidature) ; 

▪ Tous documents permettant à la commission de sélection d’estimer la motivation et/ou les capacités du candidat. 

 
DÉPÔT ET TRANSMISSION DU DOSSIER 

 

Votre candidature nécessite le dépôt par e-mail d’un dossier ET la validation de la candidature en ligne 
 

   ➢   Dépôt du dossier de candidature par e-mail 
 

Le dossier de candidature sera déposé par e-mail à l’adresse suivante : candidature-dcg2-dcg3-2021@enc-bessieres.org 
 

Objet de l’e-mail : CANDIDATURE DCG2-DCG3 2021 
Pièce jointe : le fichier unique NOM-Prénom-2021.pdf  
 

Date limite de dépôt pour un examen lors de la première commission de sélection : le vendredi 21 mai 2021 
 

   ➢   Validation de la candidature en ligne 
 

 Le candidat remplira obligatoirement le formulaire de candidature à l’adresse suivante :  
 

https://framaforms.org/candidature-dcg2-dcg3-2021-1615833572 
 

   ➢   Décision d’admission 
 

Les candidats seront informés des résultats par e-mail dans la semaine du 07 au 11 juin 2021. 
 

Les candidatures reçues à partir du 22 mai 2021 seront étudiées au fur et à mesure, en fonction des éventuelles places 
disponibles.  

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 

Inscriptions 
 

L’inscription administrative est obligatoire. Les dates d’inscription seront visibles sur notre site courant juin 2021. 
 

Demande de bourse d’enseignement supérieur et/ou logement étudiant 
 

Toutes les informations complémentaires relatives à une demande de bourse et/ou de logement sont disponibles sur le site 
internet du CROUS de Paris : http://www.crous-paris.fr  
 

Demande d’aides au logement  
 

Des aides au logement peuvent être attribuées par les caisses d’allocations familiales du lieu de résidence du candidat. 
Les demandes doivent être formulées en ligne sur le Site Internet : http://www.caf.fr  

 

https://framaforms.org/candidature-dcg2-dcg3-2021-1615833572
http://www.crous-paris.fr/
http://www.caf.fr/

