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Madame, Monsieur,

 

Vous trouverez ci

A.T.S. que vous avez sollicité.

 
Ce dossier complété par les pièces à joindre (

adresser avant  la date limite fixée au 

établissement demandé.

 
J'attire votre attention sur la nécessité de compléter toutes les rubriques 
du dossier 
et votre numéro de téléphone.

 
Si vous souhaitez demander une place en inter
cocher la case correspondante dans la rubrique prévue à cet effet.

 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées.

 

Adresse de retour des dossiers pour l'ATS de Béziers:

Lycée Polyvalent Jean MOULIN
A l'attention du Service recrutement ATS 
Av des  Martyrs  de la Résistance.
BP 745 

 
PJ :

Béziers, 20 janvier 2020

Le Proviseur 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le dossier de candidature en classe préparatoire 

A.T.S. que vous avez sollicité. 

Ce dossier complété par les pièces à joindre (voir la dernière page

adresser avant  la date limite fixée au 20 mai 2020 

établissement demandé. 

J'attire votre attention sur la nécessité de compléter toutes les rubriques 
du dossier et de mentionner très lisiblement votre adresse électronique 
et votre numéro de téléphone. 

Si vous souhaitez demander une place en internat
cocher la case correspondante dans la rubrique prévue à cet effet.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 
distinguées. 

Adresse de retour des dossiers pour l'ATS de Béziers: 

Lycée Polyvalent Jean MOULIN 
A l'attention du Service recrutement ATS - Mme Bernadat  
Av des  Martyrs  de la Résistance. 
BP 745 - 34521 BEZIERS CEDEX 

PJ :- un dossier de candidature 

- une plaquette de présentation de la formation 

Béziers, 20 janvier 2020 

joint le dossier de candidature en classe préparatoire 

voir la dernière page) est à 

20 mai 2020 au premier 

J'attire votre attention sur la nécessité de compléter toutes les rubriques 
et de mentionner très lisiblement votre adresse électronique 

nat, n’oubliez pas de 
cocher la case correspondante dans la rubrique prévue à cet effet. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations 


