Fiche à conserver
Ce document comporte 5 pages (celle – ci incluse)

Le dossier d’admission doit comporter les pièces suivantes :
 1. La fiche d’admission (cf. page 2/5 suivante) dûment remplie.
 2. La fiche accusé de réception du dossier (cf. page 3/5 suivante) libellée à votre adresse.
 3. La fiche suite commission d’admission (cf. page 4/5 suivante) libellée à votre adresse.
 4. Les photocopies des bulletins scolaires de l’année précédente et du 1er
trimestre ou semestre de Terminale (si en votre possession).
 5. Une lettre de motivation.

Pièce à conserver pour la suite à donner ultérieurement :

La fiche coupon – réponse (cf. page 5/5 suivante)

Le dossier complet (sous chemise plastique) doit être adressé avant le :

30 septembre 2022
À

LYCEE MONTESQUIEU
A l’attention de Madame LAFON
Directrice
31 rue Jules Simon
35500 LIBOURNE

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTE

Date de la demande d’admission :

NOM du CANDIDAT
(En capitales)

Prénom …………………………………………………………………………………………….

Signature de la personne responsable :

Né le …………………………………………………………………………………………….....
Signature du candidat :

Nationalité
Adresse
Code postal

Localité

Téléphone
Courriel personnel

@

RESPONSABLE : Qualité – Père – Mère – Tuteur (entourer)
NOM

PRENOM

Adresse
Code postal

Localité

Téléphone
SCOLARITÉ ANTÉRIEURE
Année Scolaire

Établissement

Parcours sélectionné

Niveau / Classe

Décision de la commission
(Cadre réservé à la commission)

CPGE : MPSI, PCSI & MP2I (élèves de
Terminale)
Concours Post-Bac écoles ingénieur
(élèves de Terminale)
Biologie avancée (élèves de
Terminales)
Sciences Politiques (élèves de Première
et de Terminale)

 Admis
 Admis sur liste complémentaire n°
 Non admis
 Niveau général insuffisant
 Insuffisance dans une discipline fondamentale
 Observations disciplinaires défavorables

ATTENTION !
Pour les parcours CPGE : MPSI, PCSI & MP2I
ainsi que Concours Post-Bac écoles ingénieur :
il est obligatoire de suivre en Terminale l’option facultative
MATHEMATIQUES EXPERTES

Le dossier doit parvenir COMPLET à l’établissement avant le 30 septembre 2022

DESTINATAIRE
(Votre nom, votre adresse)

À compléter

{

Mademoiselle, Monsieur,
Votre demande d’admission en stage de Préparation aux concours des écoles d’ingénieurs :
 A été enregistrée le
sous le numéro
 Est arrivée hors délai le
 Est arrivée incomplète. Veuillez me faire parvenir, par retour du courrier :
 Photocopie des bulletins scolaires de l’année précédente
 La fiche suite commission d’admission, libellée à votre adresse
 Les photocopies des bulletins scolaires de l’année précédente et du
1er trimestre ou semestre de Terminale (si en votre possession).

À l’adresse suivante :

LYCÉE MONTESQUIEU
A l’attention de Madame LAFON
Directrice
31 rue Jules Simon
33500 LIBOURNE

DESTINATAIRE
(Votre nom, votre adresse)

À compléter

{

Mademoiselle, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que votre candidature
 A été retenue


□

Sur liste principale
Sur liste d’attente sous le n°

Veuillez retourner dès que possible le coupon – réponse (page 5/5 du dossier)
accompagné d’un chèque (ou de plusieurs -dans ce cas, indiquer au dos de chacun la
date d’encaissement-), à l’ordre de OGEC MONTESQUIEU, d’un montant total de :
 800 € Parcours CPGE : MPSI, PCSI & MP2I, 150 h de formation
 550 € Parcours Concours Post-Bac écoles ingénieur, 102 h de formation
 550 € Parcours Biologie avancée, 100 h de formation
 480 € Parcours Sciences Po, 60 h de formation

LYCÉE MONTESQUIEU
A l’attention de Madame LAFON
Directrice
31 rue Jules Simon
33500 LIBOURNE
 N’a pas été retenue

Fiche à conserver temporairement
A retourner dès réception de la fiche « suite commission d’admission »
En cas d’acceptation de la candidature
Cocher et signer

NOM :
PRENOM :
 Je confirme mon inscription
Je joins à ce coupon-réponse le(s) chèque(s) correspondant, à l’ordre de : OGEC

MONTESQUIEU et j’envoie le tout avant le 30 septembre 2022
A l’adresse suivante :

LYCÉE MONTESQUIEU
A l’attention de Madame LAFON
Directrice
31 rue Jules Simon
35500 LIBOURNE

 J’annule mon inscription

Motif :

A

le

Signature

