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Formulaire de candidature 

Diplôme d'accès aux études supérieures (DAES) 

Année préparatoire – en alternance 
 

Le dossier est à envoyer pour le 28 août 2020  au plus tard 
par  voie postale  à:  

ENAD  -  B.P. 1463  -  L-1014 Luxembourg 
 
 

Données personnelles  

Nom Lieu & pays de naissance 

Prénom Nationalité 

Adresse Sexe 
 féminin  masculin 

Code postal et localité Téléphone GSM 

Maatricule 1 9            e-Mail Âge 

 
 
 

Biographie scolaire  

Etablissement scolaire dans lequel vous étiez inscrit(e) pendant votre dernière classe réussie 

Année scolaire Etablissement scolaire Section et classe 
   

 
 
 

Expérience professionnelle  

Nom de l’institution Genre du travail Durée 
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L’employeur actuel  

Nom de l’institution Adresse Nom du responsable 

   

 

Pièces à joindre obligatoirement : 
  

• Une lettre de motivation renseignant sur les motifs qui vous ont incité à vouloir entamer la 
formation menant au Diplôme d'accès aux études supérieur es (DAES) ;  

• Un curriculum vitae renseignant entre autres sur votre expérience professionnelle ;  
• Une copie de la carte d’identité ou du passeport ;  
• Un certificat d'affiliation au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) ; 
• Un contrat de travail d’au moins 16 heures hebdomadaires ou bien l’ inscription à l’ADEM 
• Les bulletins scolaires pour l'admission à la classe préparatoire:  

o réussite d’une classe de 3e de l’enseignement secondaire ou 
o réussite d’une classe de 11e de l’enseignement secondaire technique – régime 

technique ou 
o détention d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, respectivement d’un 

diplôme d’aptitude professionnelle. 
 

 
Un dossier de candidature incomplet n’est pas pris en considération. 
 
 
 
 

  , le    
 
 
 
 
 

 

signature du candidat 
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