Dossier de candidature
étudiants issus d’une 1ère année ou redoublant
souhaitant rejoindre
nde
la 2 année en Classes Préparatoires
MP, PC, PSI, ECS2 ou ECE2
Vous êtes en 1ère année CPGE et vous souhaitez rejoindre notre établissement pour une 2nde année.
Vous souhaitez refaire une 2nde année dans notre établissement.
Vous devez constituer un dossier de candidature, à nous transmettre au plus tard le 10 juillet 2018, comprenant les pièces
suivantes :
Candidats issus d’une 1ère année CPGE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Une lettre de motivation,
Les 2 bulletins semestriels de la 1ère année CPGE 2017-2018,
Le relevé des notes du Baccalauréat,
Les 3 bulletins de Terminale,
D’éventuelles lettres de recommandation,
L’attestation de maîtrise du français (niveau C1 exigé) pour les candidats de nationalité étrangère ou n’étant
pas titulaire du Bac Français.

Candidats redoublants :
1
2
3
4
5
6
7
8

Une lettre de motivation,
Les résultats chiffrés obtenus aux concours passés en 2018,
Les 2 bulletins semestriels de la 1ère année CPGE 2016-2017,
Les 2 bulletins trimestriels de la 2nde année CPGE 2017-2018,
Le relevé des notes du Baccalauréat,
Les 3 bulletins de Terminale,
D’éventuelles lettres de recommandation,
L’attestation de maîtrise du français (niveau C1 exigé) pour les candidats de nationalité étrangère ou n’étant
pas titulaire du Bac Français.

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
Le dossier complet sera étudié par des professeurs de la classe demandée.
En cas de réponse favorable, nous vous rendrons réponse, par voie électronique, au plus tard le 13 juillet. Il faudra alors vous
inscrire au plus tôt. Dans les autres cas, vous ne recevrez pas de réponse.
Quelques informations complémentaires :
Langues enseignées en sus de l’Anglais, Espagnol, Allemand et Italien.
Convention avec l’Université Grenoble Alpes pour faciliter les passerelles vers l’Université.
Internat filles : 24 places.
En cas de réponse positive, vous vous rendrez dans la rubrique « S’inscrire en Classes Prépas » pour télécharger les
documents d’inscription, à nous transmettre dès que possible.
Espace Numérique de Travail de l’établissement : http://camille-vernet.elycee.rhonealpes.fr/
Avec mes respectueuses salutations.
Jacques POCHON
Proviseur du lycée Camille Vernet

