Académie d’origine

MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE

Etablissement d’origine

DEMANDE D’ADMISSION
EN
CLASSE PREPARATOIRE
AUX GRANDES ECOLES

Baccalauréat obtenu :

B.T.S ou D.U.T préparé
(spécialité) :

SECTION A.T.S.
Réservée aux titulaires
d’un B.T.S. ou D.U.T. Industriel
(Cadre réservé à l’administration)

NOM (¹) : ……………………………………………………………….

N°

Prénoms : ………………………………………………………………

Qualité demandée(²)

Né(e) le :……………………à………………………………………….

. Externe
. Demi-pensionnaire
. Interne au lycée
. Hébergement Résidence
ARMADE (OPAC)

Nationalité………………………………………………………………
Adresse
Numéro et nom de la rue……………………………………………...
Localité…………………………………..Code postal………………..
Bureau distributeur ou pays…………………………………………..
Téléphone domicile……………………………………………………
Téléphone portable……………………………………………………
Email…………………………………………………………………….

Qualité de la personne responsable (²) Père - Mère – Tuteur
Nom : ……………………………………………………………………

Autres préparations demandées
parallèlement sur un autre
dossier :
………………………………….
………………………………….
Ou concours préparés cette
année :
…………………………………….

Adresse
Numéro et nom de la rue………………………………………………
Localité…………………………………..Code postal…………………
Bureau distributeur ou pays…………………………………………....
Téléphone………………………………………………………………..

N° INE (figurant sur relevé de
notes du bac) : …………………

Date de la demande d’admission

Signature du responsable légal

Signature de l’étudiant

Reconnaissance Travailleur
Handicapé (¹) : Oui – Non

CHOIX DE LA FORMATION « INGENIEURS 2000 – ESIPE » (post-Classe Préparatoire ATS)

 Electronique & Informatique – Systèmes Communicants
 Génie Civil – Conception et Contrôle dans la
Construction

 Informatique (3 options : Géomatique, Logiciel et
Réseaux)

 Maintenance et fiabilité des processus industriels
 Mécanique (2 options : Conception et Production,
Sciences et Génie des Matériaux)

 Pas intéressé par les formations de l’ESIPE
PARCOURS SCOLAIRE
Noms et adresses des établissements fréquentés depuis la classe de seconde (comprise)

Année
scolaire

Etablissement

Classe

Section

Langues
étudiées

Résultat
obtenu
(ex : redoublement,
ème
passage en 2
année…)

AVIS MOTIVE DES PROFESSEURS DE LA CLASSE DE BTS OU DUT
SUR L’APTITUDE A POURSUIVRE DES ETUDES DANS LA CLASSE SOLLICITEE
DISCIPLINE

AVIS MOTIVE

Moyenne
Attribuée à
l’élève

Echelle des Moy.
de la classe
Moy.
Moy.
+faible
+forte

Nom et signature des
professeurs

Français

Anglais

Mathématiques

Sciences
Physiques
Matière
Technologique
 Mécanique

Matière
Technologique
 Génie
électrique

Autre Matière
Technologique

Avis donné par le Jury de Poursuite d’Etudes :

très favorable
favorable
Doit faire ses preuves à l’examen

Avis du professeur principal :

Avis du chef d’établissement :

NOM

DATE
Signature

CACHET

INSTRUCTIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER
I – Notes explicatives pour remplir les différentes rubriques du dossier
(¹) faire précéder le nom de M. (Monsieur), Mme (Madame), Mlle (Mademoiselle)
(²) Rayer toutes les mentions inutilisées.
Hébergement à la Résidence ARMADE (OPAC) à Champagne S/Seine
la demande doit être faite après l’inscription en ATS au lycée (justificatif obligatoire).
(³) IMPORTANT : doivent obligatoirement figurer dans ce tableau les avis des professeurs
enseignant dans les disciplines technologiques les plus caractéristiques de chaque B.T.S. ou D.U.T
II – Conditions d’admission
Cette Classe Préparatoire Mathématiques Spéciales Technologique réservée aux titulaires de B.T.S.
et D.U.T., admet les bons élèves, issus des secteurs industriels.
B.T.S.
Electrotechnique, CPI, MAI, CIRA, ATI
Maintenance Industrielle, Bâtiment,
Productique, SN option IR, SN option EC, etc…

D.U.T.
MPH, QLIO, GEII, GMP, GTE, GIM, GC
etc…, liste non exhaustive

Le recrutement est fait par le chef d’établissement du Lycée La Fayette, sur proposition de la
commission composée de l’équipe pédagogique des professeurs de la Classe Préparatoire aux
Grandes Ecoles et après étude du dossier.
III – Pièces à joindre au dossier :
a – Reproduction DE TOUS les bulletins des deux années de B.T.S ou D.U.T et
relevé de notes au baccalauréat.
b – Photocopie recto-verso de la carte d’Identité ou à défaut de la page du Livret de famille
concernant le demandeur.
Nota : Les étudiants étrangers devront fournir obligatoirement la photocopie de leur titre de
séjour portant la mention « Etudiant ».
c – Une lettre de motivation et un C.V.
d – Une enveloppe AUTOCOLLANTE au format normal et affranchie au tarif en vigueur.
IV – Dépôt du dossier
Une fois constitué, ce dossier devra être déposé au secrétariat de l’établissement actuellement
fréquenté qui le fera parvenir au plus tard le 15 mai de l’année en cours au secrétariat du Lycée La
Fayette, Place des Célestins 77430 Champagne S/Seine
ET, par mail, à admission@ingenieurs2000.com
V – Demande de bourse
S’informer dans l’établissement d’origine ou
au secrétariat du Lycée La Fayette, service des Bourses.

Votre attention est instamment appelée sur le fait que la décision d’admission au Lycée La
Fayette de Champagne S/Seine, vous sera communiquée dans les meilleurs délais possibles.
En conséquence, il est inutile de solliciter le secrétariat de l’établissement surchargé en cette
période de l’année.
Votre admission ne deviendra définitive que lorsque vous aurez transmis, sous 48 heures, au
Chef d’Etablissement, la photocopie du relevé de note attestant de votre réussite au BTS ou
DUT.

