
Fiche d'inscription

Veuillez inscrire toutes les données en caractères d'imprimerie s.v.p.

Données personnelles

Titre  Madame  Monsieur

Nom ________________________________________________ 

Prénom(s) ________________________________________________ 

Nationalité ________________________________________________ 

Date et lieu de naissance ___ / ___ / ______      ______________________________ 
Jour    Mois   Année            Lieu

Matricule ________________________________________________ 
No matricule luxembourgeois / No national d'dentification / No INSEE

Adresse _____      ________________________________________ 
Numéro       Rue

___ - ____________   ______________________________ 
Pays   Code postal              Localité

Numéro de téléphone ________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________ 

Important : Même incomplet, veuillez nous faire parvenir le dossier et respecter les dates
limites. Veuillez nous faire parvenir les pièces manquantes dès qu'elles sont disponibles.

_______________________________________________________________________

Réservé à l'administration

Date de remise du dossier Numéro de 
dossier

Décision Date décision Paraphe

 admissible

 refusé

BTS
Chimie analytique



Scolarité antérieure

Prière de joindre des copies certifiées conformes des bulletins, certificats et diplômes 
respectivement présenter les originaux au moment de l'inscription.

1. 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 Année d'obtenion

 de fin d'études secondaires

 de fin d'études secondaires techniques

Diplôme non luxembourgeois
(prière de spécifier le pays d'origine, le type de diplôme, la section et l'année d'obtention)

2. Études supérieures

Veuillez, le cas échéant, préciser l'année scolaire et les études fréquentées, ainsi que les 
certifications obtenues.

année études Résultat obtenu

3. Connaissances linguistiques

Pour les candidats disposant d'un diplôme de fin d'études secondaires non luxembourgeois.

Veuillez indiquer le niveau atteint pour les trois langues et joindre les documents attestant le niveau atteint.

langue niveau

Allemand ________________________

Français ________________________

Anglais ________________________



Contrôle du dossier

Seuls les dossiers complets pourront être pris en considération pour l'admission à la
formation. Les demandes sont à déposer personnellement au secrétariat des élèves
du Lycée Technique du Centre 

 106, avenue Pasteur L-2309 Luxembourg. R
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La demande comporte pour tous les candidats :

1. La fiche d'inscription datée et signée 

2. Une copie de la carte d'identité ou passeport 

3. La preuve d'affiliation à une caisse de maladie 

4. Copie du diplôme de fin d'études 

La demande comporte en outre pour les candidats détenteurs d'un diplôme non 
luxembourgeois :

5. Certificats attestant le niveau linguistique pour le français, l‘allemand et 
l‘anglais. 

6. L'homologation du diplôme de fin d'études secondaires par le Ministère 
de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse 

7. L'autorisation de séjour  au Grand Duché de Luxembourg émise par le 
Ministère de la Justice au Luxembourg. 

Les informations ci-avant sont recueillies en vue de la gestion administrative des données
relatives au cursus scolaire des étudiants ainsi que de l'analyse statistique à des fins de
planification  et  d'évaluation  de  la  qualité  de  l'enseignement,  en  conformité  avec  le
règlement grand-ducal du 20 juin 2001. Tout dossier incomplet peut entraîner le refus de
l'inscription. L'étudiant a un droit d'accès et de rectification aux données enregistrées.

Je certifie sincères et véritables les données fournies dans ce dossier.

Fait à ____________________ le ____________________ 
            Localité                                          Date

___________________________
   Signature

_______________________________________________________________________

Veuillez, s.v.p. indiquer par quel biais vous avez pris connaissance de cette formation.

 recherche internet

 facebook ou autre réseau social

 foire de l’étudiant

 séance d’information

 amis 

 autre : ………………………………..


