
                  MODALITÉS D’INSCRIPTION       Document B 

 

    Monsieur le Proviseur du Lycée Michelet 
      aux Futurs étudiants de première année CPGE 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous venez d’être admis(e) au lycée Michelet, sous réserve de réussite au baccalauréat, en première année 
de CPGE et je vous en félicite. 

Vous avez répondu « oui » à cette proposition sur Parcours Sup, vous devrez, dès les résultats du 

baccalauréat finaliser votre inscription : 

o télécharger sur notre site et imprimer (uniquement en recto) le dossier d’inscription commun à 

tous les élèves de 1èreannée CPGE 

o télécharger, si vous êtes admis à l’internat, le dossier d’internat et l’imprimer (uniquement en 

recto) 

o rapporter le dossier commun (et le dossier administratif d’internat) au lycée Michelet lors des 

journées spécifiquement consacrées à la réception des dossiers des  étudiants de 1ère année 

CPGE. 
 

Le dossier d’inscription devra être rapporté à la chapelle du lycée. 

 

 Candidats ayant accepté définitivement la proposition d’admission entre le 27 mai et le 7 juillet : 

 les jeudi 8 juillet et vendredi 9 juillet 2021  suivant l’initiale de votre nom de famille. 
 

Initiale du nom de famille Date de remise du dossier Plage horaire 

A, B, C, D Jeudi 8 juillet 
 

8h30 - 12h00 

E, F, G, H, I, J, K, L 13h30 - 16h00 

M, N, O, P, Q, R Vendredi 9 juillet 
 

8h30 - 12h00 

S, T, U, V, W, X, Y, Z 13h30 - 16h00 
 

 Candidats ayant accepté définitivement la proposition d’admission entre le 7 juillet et le 25 août : 

 les jeudi 26 août et vendredi 27 août 2021  suivant l’initiale de votre nom de famille. 
 

Initiale du nom de famille Date de remise du dossier Plage horaire 

A, B, C, D Jeudi 26 août 8h30 - 12h00 

E, F, G, H, I, J, K, L 13h30 - 16h00 

M, N, O, P, Q, R Vendredi 27 août 
 

8h30 - 12h00 

S, T, U, V, W, X, Y, Z 13h30 - 16h00 
 

Aucun dossier ne sera accepté sans la collante du baccalauréat. 

En cas de démission, il est important de nous le faire savoir afin de libérer la place pour un autre 
étudiant. 

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 

Pour toute proposition d'admission acceptée à partir du 25 août 2021, l'inscription 
administrative se fait dans les plus brefs délais après l'acceptation et avant le 2 septembre entre 8h30 
et 12h00 et 13h30 et 16h00 (et avant le 16 septembre pour les réponses de phase complémentaire 
données après le 2 septembre). 

 



Le secrétariat du lycée Michelet sera fermé du 13 juillet au soir au 25 août au matin 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION : 

Les documents constituant le dossier d’inscription commun à toutes les CPGE première année sont en 
ligne dans le « dossier d’inscription CPGE 1ère année » 

  

Tout dossier incomplet sera rejeté 

 

Si vous ne maintenez pas votre inscription, veuillez avoir l’obligeance de nous en avertir par courriel en 
précisant clairement la classe dans laquelle vous étiez admis. 

Nous vous remercions de ne pas téléphoner mais de nous envoyer, si besoin est, un courriel en prenant 
soin de toujours préciser la classe de l’étudiant. 

                            0920149m@ac-versailles.fr . 

Nous nous efforcerons de répondre au plus vite à votre demande. 

 

 

 

mailto:0920149m@ac-versailles.fr
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DOSSIER D’INSCRIPTION EN PREMIÈRE ANNÉE C.P.G.E. 

 

A) Documents pour constituer le dossier d’inscription, à télécharger  

 La page de couverture (document A) 

 Les modalités d’inscription et documents à conserver et à fournir (documents B et C)   

NB Les documents B et C sont des documents pour vous aider à constituer le dossier : Inutile de nous les remettre 

 La fiche « Renseignements » (document D) 

 Le choix des langues vivantes (document E)  

 La fiche d’urgence (document F)  

 L’attestation de prise de connaissance du règlement intérieur (et de la charte pour les 
étudiants internes) (document G) 
 

o  

o  

 L’inscription à la restauration et à l’hébergement  (document H et I) 

- Les demi-pensionnaires rendront à l’intendance leur fiche d’inscription à la 
restauration scolaire et le chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable, le jour où 
ils rendent leur dossier d’inscription. 

- Les « internes-externés » pourront s’inscrire aussi à l’intendance lors du dépôt de 
dossier administratif d’inscription. Ceux qui ne l’auraient pas fait se présenteront 
au service de l’intendance le 2 septembre. 

 
 

    L’inscription administrative à l’internat, si l’étudiant est interne (Dossier internat) 

- Les internes régleront leur pension le jour de leur installation à l’internat, le 
mercredi 1er septembre de 14h à 16h (Chapelle du lycée) mais ils rendront leur 
dossier administratif d’internat le jour de l’inscription. 

 

     Le Bulletin d’adhésion à la Maison des Lycéens (MDL) facultatif (document J) 
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B) Documents à joindre obligatoirement au dossier d’inscription: 

    La photocopie du relevé de notes (appelé aussi «collante») attestant de la réussite au 
baccalauréat 

 

        4 photos d’identité (datant de moins de 3 mois) 

- Découpées individuellement, dans une enveloppe 

- Nom, prénom et classe de l’étudiant inscrits au dos de chacune 

 

    La notification de bourse 2021-2022 si besoin 

 

    L’attestation CVEC (Contribution à la Vie Étudiante et de Campus) pour l’année scolaire 
2021-2022.  

Vous pouvez la télécharger sur le site http://cvec-info.nuonet.fr/mon-attestation-cvec.html 

 

C) Documents à lire et à conserver 

o Le règlement intérieur 
 

o La charte pour la vie à l’internat  
 

o La lettre de monsieur le proviseur aux futurs élèves de CPGE : Inscriptions obligatoires à 
l’Université.  
Les inscriptions à l’Université, obligatoires, au titre de cumulatif ou pour les équivalences, se 
feront au mois de septembre par l’intermédiaire du lycée 

 

 

o La Sécurité Sociale Etudiante CPGE 1ère année  

o La caisse de solidarité  

o Le calendrier de la rentrée scolaire  

o Les livrets d’accueil  

Je vous remercie de l’attention particulière que vous porterez à ces instructions, je vous réitère mes 
félicitations et vous souhaite la bienvenue au sein de la communauté scolaire du lycée Michelet. 
 

        Le Proviseur, Eric Biset. 


