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 Formation :  
 

DCG (diplôme de comptabilité et de 
gestion) 

en contrat de professionnalisation 
 

Entrée en 2nde année (après BTS/DUT) 
 

Années 2020 - 2022 

 

 
 
 
 
La formation aura lieu dans les locaux du Greta du Maine – Agence du Mans les jeudis et 
vendredis. 
 
 

ETAT CIVIL 
 

Nom : ................................................  Prénom : ............................................................  
Nom de naissance : ..........................  
 

Date de naissance :  .... / ....... /. .........  Lieu : ..................................................................  
Département ou Pays :  ....................  Nationalité : ........................................................  
 
 
 

Adresse : N°  ............ Rue :  ...........................................................................................................  

Code postal :   ...... Localité :  ……………….   

Logement autonome :   oui non 

 
 

Téléphone fixe :        

Tél. portable :       
 
Email :  ............................................................. ………………………………….. 
 

 
 

Permis de conduire : *  oui  non Si non : Moyen de transport : .............................  

Véhicule personnel : *  oui  non (* cocher la case correspondante) 

 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Coller une photo 
d’identité 
récente 
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SITUATION ACTUELLE 

 
Vous êtes actuellement :  

- étudiant(e)     

- salarié(e)    Préciser l’entreprise : ………………………………………………… 

- autre situation   Préciser laquelle :........................................................................... 
 
Avez-vous déjà trouvé une entreprise qui accepte de signer un contrat de 
professionnalisation ? 
 

 Oui  Non   
 

Si oui : préciser le nom, les coordonnées de l’entreprise et du responsable concerné : 
............................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
SCOLARITE 
 

Baccalauréat :  
 

Série : ……… Option : ………………Mention : …………Année d’obtention : …………  
 

Diplôme justifiant de la candidature en classe de DCG : ................................................... 
 

- Obtenu :  Année d’obtention : …… 

- En cours de préparation :  

 

Années Etablissements fréquentés Classe et spécialité 

2019 - 2020  
 
 

 

2018 - 2019  
 
 

 

2017 - 2018  
 
 

 

 
Si vous avez déjà obtenu des unités du DCG (ou du DECF), précisez lesquelles : 
 
......................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................... 
 

Pièces à joindre au dossier 
 
Copies des bulletins de notes avec appréciations des années Post Bac  
Copie du diplôme BAC+2 si obtenu 
Curriculum vitae, à envoyer également par mail à contactgreta.maine@ac-nantes.fr   
Lettre de motivation "type" pour les employeurs

mailto:contactgreta.maine@ac-nantes.fr
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Réservé au centre de formation  

 

CV joint  oui  non 

Lettre de motivation  oui  non 

Photo récente  oui  non 

 
 
 

 Observations éventuelles : 

 

candidature retenue 

candidature non retenue 

candidature sur liste complémentaire 


