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Formulaire de candidature 2022-2023 

Diplôme d'accès aux études supérieures (DAES INTERNATIONAL) 

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) en anglais et en français ; 

o Certificat officiel de langues en anglais (minimum niveau B 2) et en français (minimum niveau B 1.2) 

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 terminale (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. 
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Inscription pour l’année scolaire 2022-2023 

DAES-CT international 

 

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 internationale du diplôme d’accès aux 

études supérieures: 

 

 

 
6 MODULES  

teaching 

language 
LANGUAGES   

 

 ENGLISH ✔ 

 BUSINESS FRENCH ✔ 

teaching 

language 
MATHEMATICS 

 

 APPLIED MATHEMATICS ✔ 

teaching 

language 
NATURAL SCIENCES  

 BIOLOGY ✔ 

teaching 

language 
HUMAN SCIENCES  

 ARTS  ✔ 

 PHILOSOPHY ✔ 

 TRAPE – individual work (mandatory) 

 Indidivual work to be developed during final class  ✔ 
 

 

 
 
 

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