ACADEMIE DE PARIS

123 rue Saint jacques
75231 Paris CDEX 5
 01 44 32 82 00  01 44 32 82 33
Courriel : secretariat.louislegrand@ac-paris.fr

Année scolaire 2020-2021

DEMANDE D’ADMISSION EN DEUXIEME ANNEE DE CLASSE PREPARATOIRE
(ou doublement de la deuxième année)
Si vous êtes retenu un courriel vous sera envoyé, contenant le
lien vers le site d’inscription du lycée Louis le Grand

Important : votre adresse courriel (écrire lisiblement) :

Sexe :
F
M
Date et lieu de naissance :
Adresse :

NOM
à

Téléphone domicile :

Téléphone portable (important) :

Scolarité années précédentes
Années
Etablissements
2017-2018

Prénom

Adresse établissement

Formations suivies

2018-2019
2019-2020

FORMATION DEMANDEE EN 2020-2021 (entourer la classe désirée)
MP
MP*
PC*
PSI*
Sans internat 

K

ECS2

Avec ou sans internat 

Motif de la demande :

LV1 :

LV2 :

Option ou spécialité :

Le cas échéant, autres lycées sollicités :
Signature du représentant légal ou de l’élève majeur

Date :

PIECES A FOURNIR
(un dossier incomplet ne sera pas examiné)
Pour tous :





Lettre de motivation
Copie des bulletins de terminale et de la 1ère année de classe préparatoire dont le 2ième semestre mentionnant le passage dans la classe
supérieure souhaitée
Copie de l’attestation d’étude délivrée en fin de première année CPGE (crédits ECTS)
Copie des notes obtenues au baccalauréat

Pour doublement en deuxième année de classe préparatoire joindre en plus :




Copie des bulletins de la 2ième année de classe préparatoire dont le 2ème semestre mentionnant l’autorisation de refaire la seconde
année (perfectionnement)
Copie de l’attestation d’étude délivrée en fin de deuxième année CPGE (crédits ECTS)
Et un plus, résultats aux concours (écrit et résultats définitifs si disponibilité)

Cadres réservés à l’administration
Avis du chef d’établissement d’origine (mention obligatoire) :

Date :

Lycée : …………………………………………………………

Visa et cachet

 favorable
 défavorable, motif :
Avis du chef d’établissement demandé :

Date :

Lycée Louis le Grand
 favorable
 défavorable, motif :

 avec internat
 sans internat

Visa et cachet

