
INSCRIPTION EN 2e ANNEE DE CLASSE PREPARATOIRE 

 

Les dossiers sont à envoyer par la poste ou à déposer au lycée (boîte aux lettres ou 

caisse CPGE 2 devant secrétariat). L'enveloppe doit comporter le nom, le prénom et 

la classe de l'étudiant. 

Date limite de réception ou de dépôt des dossiers : lundi 6 juillet 2020. 

CONSTITUTION DU DOSSIER 

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT COCHER LES CASES CORRESPONDANTES 

1. Documents à télécharger : 

Ο La fiche de confirmation d'inscription en 2ème année pour tous 
Ο La fiche de renseignement (pour les nouveaux étudiants uniquement) 
Ο La fiche de choix des langues vivantes 
Ο La fiche d’urgence  
Ο La fiche de renseignements médicaux uniquement en cas de troubles de la santé 

2. Autres documents à fournir : 

Ο Un exéat délivré par votre précédent établissement scolaire (sauf si vous étiez déjà élève au Lycée 
Schweitzer) 

Ο 1 Photographie d’identité (indiquer les nom, prénom et classe au verso)  

Ο Un chèque de 40 euros (indiquer les nom, prénom et classe au verso), établi à l’ordre de l’agent 
comptable du lycée Schweitzer, représentant une participation volontaire aux frais de reprographie. 

Ο Un chèque de 25 euros (indiquer les nom, prénom et classe au verso), établi à l’ordre de l’ACPLAS, 
association des classes préparatoires  

Ο Si vous l'avez l'attestation provisoire de bourse année 2020/2021 

Ο Copie de l’attestation à la journée de la défense. 

Ο Attestation de sécurité sociale 

Ο Assurance de responsabilité civile 

Votre dossier doit être absolument complet le jour de l'inscription avec les deux chèques  demandés. 

 

3. 3 . Restauration scolaire 

Vous pouvez recréditer directement votre carte de cantine sur le site du lycée à l'aide de votre carte 
d'étudiant. 

 

Il est interdit de consommer au sein de l'établissement des denrées personnel apportées de l'extérieur. Les 

règles d'hygiène et de contrôles sanitaires sont strictes, elles doivent respectées. 


