
ENAD                                       Tél.: (+352) 26 650 350 – 42  

Ecole nationale pour adultes    DAES@enad.lu  

www.enad.lu  

 
 
 

 

Formulaire de candidature 2022-2023 

Diplôme d'accès aux études supérieures (DAES) 

Année terminale – cours du jours 
 

Le dossier est soit à remettre en main propre jusqu’au 29 juillet 2022 ou bien à envoyer sous 

forme digitale pour le 25 août 2022 au plus tard à : 

daes@enad.lu 
 

Données personnelles  

Nom* Lieu & pays de naissance* 

Prénom* Nationalité* 

Adresse* Sexe* 

□     féminin □    masculin 

Code postal et localité* Téléphone*   (+352 XX XX XX) GSM*   (+352 XXX XXX XXX) 

Maatricule* 

 

  
           

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 : 

 

o Une lettre de motivation renseignant sur les motifs qui vous ont incité à vouloir entamer la formation 

menant au Diplôme d'accès aux études supérieures (DAES) (500 mots au minimum – soit en FR, DE ou 

ENG) ; 

o Un curriculum vitae renseignant entre autres sur votre expérience professionnelle ; 

o Une copie de la carte d’identité ou du passeport ; 

o Un certificat d'affiliation au Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) ; 

o Les bulletins scolaires de votre dernière classe réussie pour l'admission à la classe préparatoire (le 

cas échéant, un autre justificatif de scolarité est à remettre) 

o Formulaire avec votre choix de modules provisoire 

 

 

Remarques :  

1. La lettre de motivation que chaque apprenant doit remettre, renseigne sur les motifs qui vous ont incité 

à vouloir entamer la formation ainsi que la précision d’un projet professionnel et/ou universitaire 

concret après la formation menant au DAES (500mots au minimum) – en ignorant ces éléments, l’équipe 

du DAES ne peut pas accepter votre dossier de candidature ! 

2. L’équipe du DAES en accord avec la direction fait son choix des apprenants sur base du dossier de 

candidature ainsi que sur l’entretien que chaque apprenant devra passer ! 

 

 

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

 

 

 

 

  , le    

 

 

 

 

 
 

Signature du candidat
 

 
 
 
Remarque: Les champs avec (*) sont à remplir obligatoirement. 

 
 

 
 
Remarque: Les champs avec (*) sont à 

remplir obligatoirement. 
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Inscription pour l’année scolaire 2022-2023 

DAES-CT cours du jours 

 

Choix des modules - provisoire 
 
 

Par la présente, je soussigné(e), __________________________________________ (nom, prénom), déclare vouloir suivre en 

l’année scolaire 2022-2023 les 6 modules suivants de la classe terminale du diplôme d’accès aux études supérieures 

: 

 

 
CHOIX DE 5 MODULES  

 LANGUES VIVANTES (2 choix à faire) 
 

 ALLEMAND   

 FRANCAIS   

 ANGLAIS   

langue 

véhiculaire 
MATHEMATIQUES (1 choix à faire)  

 MATHEMATIQUES APPLIQUEES (probabilités et statistiques)    

 MATHEMATIQUES (pour scientifiques)   

langue 

véhiculaire 
SCIENCES NATURELLES (1 choix à faire)  

 BIOLOGIE    

 PHYSIQUE    

 CHIMIE   

langue 

véhiculaire 
SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET ARTS (1 choix à faire)  

 ARTS    

 PHILOSOPHIE    

 HISTOIRE    

 GEOGRAPHIE   

 SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES    

 CHOIX D’UN MODULE SUPPLEMENTAIRE DE LA LISTE EXISTANTE (6e module) 

 Choix personnel (veuillez indiquer la branche) : 

 TRAPE – travail personnel (obligatoire) 

 Travail individuel à élaborer au cours de l’année terminale :                                     X 

 
Note : Etant donné que les modules offerts au sein de chaque domaine d’études dépendent des demandes des apprenants inscrits dans la voie de 

formation, j’ai été avisé(e) que, le cas échéant, mon choix ne pourra être respecté que partiellement. Veuillez noter que seulement une des deux 

mathématiques est à choisir ! 

Attention : Avec ma signature ci-dessous, un changement de module n’est plus possible (veuillez consulter les vidéos des différents modules sur 

notre site internet pour recevoir un aperçu des contenus)! 

 
 

Date:         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      Signature:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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