CANDIDATURE EN DEUXIÈME ANNÉE
DE CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
Candidature extérieure au lycée Henri Poincaré
MP* - MP - PC* - PC - PSI - BCPST - ECG
1ère Supérieure A/L et LSH
Les étudiants candidats à l’inscription dans l’une des classes de deuxième année préparatoire aux Grandes Écoles du lycée
Henri Poincaré de Nancy adresseront après leur dernier conseil de classe leur dossier de candidature qui comprendra
obligatoirement :








Une demande rédigée sur l’imprimé ci-dessous
Les photocopies des bulletins de classes préparatoires 1ère année (et 2ème année pour une demande de redoublement)
La décision du conseil de classe de fin d’année (admission en 2ème année ou autorisation de redoublement)
Demande de redoublement : Une copie des résultats obtenus aux concours
Les photocopies des bulletins de terminale et du relevé des notes obtenues au baccalauréat
Un extrait d’acte de naissance pour les étudiants nés à l'étranger
La certification de français, pour les étudiants issus d’un établissement à l’étranger.

Dès la décision prise, les candidats seront directement informés par le secrétariat CPGE. L’admission ne deviendra définitive
qu’après le retour du coupon-réponse qui leur sera envoyé.
Le dossier sera exclusivement envoyé par courriel à l’adresse suivante (attention à ne pas dépasser 10Mo de pièce-jointe
par envoi) :
ce.0540038y-cpge@ac-nancy-metz.fr

RÉGIME DES ÉTUDES, TARIFS ANNUELS ET POSSIBILITÉS D'HEBERGEMENT :





Demi-pension (5 jours) :
626,40€
Internat-externé (3 repas par jour sans hébergement) :
1 468,80 €
Internat (Chambre multiple) :
1 922,40 €
Internat (Chambre individuelle)
2 376 €
L’internat est ouvert les week-ends mais fermé pendant les congés scolaires

D'autres possibilités d'hébergement ainsi que des annonces de logements à louer sont également consultables à
l’adresse ci-dessous :
http://www.h-poincare.fr/c-p-g-e/se-loger-a-lexterieur

Partie administrative
DOSSIER d’inscription enregistré le :
N°
Décision :

 Inscription
 MP*
 MP
 PC*

ou  Redoublement en 2ème année

 PC
 PSI
 BCPST

 ECG HGG / M. Appro.  1Sup A/L
 ECG HGG / M. Appli.  1Sup LSH
 ECG ESH / M. Appro.
 ECG ESH / M. Appli.

NOM : ................................................................................ PRÉNOM : ..................................................................................
N° INE : (9 chiffres 2 lettres)
Né(e) le : ............................................................................ à : ................................................................................................
Dernier établissement fréquenté : .............................................................................................................................................
Classe de : ........................................................................
Votre adresse : .........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Courriel : .................................................................................................................

Portable :

Motif de la demande de changement d'établissement :

LANGUES VIVANTES :
Toutes filières sauf Littéraires :
LV 1* :
Anglais
LV 2* :
Anglais

Allemand
Allemand

Espagnol
Espagnol

Italien
Italien

Arabe
Arabe

(*) Choix des langues vivantes : Se référer aux différentes possibilités de langues vivantes sur le site internet du lycée (Onglet « CPGE », filière correspondante)
La LV2 est facultative pour les filières MP*-MP-PC*-PC-PSI-BCPST

Filières Littéraires :
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
LV 1
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Langue Ancienne (1SUP A/L)
Grec
Latin
Langue Ancienne (1SUP LSH)
Latin
ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE (choisir obligatoirement 1 enseignement minimum parmi ces spécialités)
1SUP A/L
1SUP LSH
Lettres classiques
Philosophie
Lettres modernes
Lettres modernes
Histoire et Géo
Histoire et Géo
Allemand
Cinéma Audiovisuel
Anglais
Langue Vivante
Italien
Cinéma Audio
À ………………………….. le ………………………
Signature du responsable légal ou de l'étudiant majeur

