Dossier de candidature
ème
pour l’admission en CPGE 2 année
ou redoublement 2ème année
Etablissement actuel :
Classe :

LV1 :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

E-mail :

N° de téléphone fixe :

N° de téléphone portable :

Classe demandée (1) : MP* - MP – PC - PSI – LET2 – ECO2
Choix des concours préparés au vu du recrutement aux grandes écoles militaires (2) plusieurs choix
possibles)
Ecole ESM ST CYR
Ecole de l’AIR
- Méca
- Base
- PN
Ecole Navale
ENSTA Bretagne (militaire)
Ecole Polytechnique
ENSIM (IMI)
(1)

Entourer la classe demandée

(2)

Si plusieurs choix, mettre ordre de préférence

Ce dossier doit nous être retourné entre le 1er juillet et le 15 juillet 2018 (cachet de la poste faisant foi),
accompagné impérativement des pièces suivantes :
- Lettre de motivation
- copie des 3 bulletins de terminale ;
- copie du relevé des notes du baccalauréat ;
- copie des bulletins de CPGE 1ère année ;
- pour les étudiants 3/2, copie des bulletins de CPGE 2ème année. Dans ce cas, vous préciserez les concours
que vous présentez cette année et vous joindrez vos résultats des écrits (admissibilités) ;
- Copie recto-verso de la carte d’identité ;
- Imprimé n°260-4*/12, renseigné par un médecin militaire (certificat médico-administratif d’aptitude initial) –
(L’imprimé et la liste des centres médicaux des armées sont à télécharger sur le site
www.formation.terre.defense.gouv.fr, rubrique lycées de la défense).
Attention : Même si la candidature reçoit un avis favorable du chef de corps du Prytanée, l’admission ne sera
effective qu’après réception de la décision de passage en deuxième année prononcée dans l’établissement
d’origine.

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT D’ORIGINE SUR LA DEMANDE :

Date :
Cachet et signature

AVIS DU CHEF D’ETATBLISSEMENT D’ACCUEIL SUR LA DEMANDE :

Date :
Cachet et signature :

