Lycée de La Pérouse-Kerichen
Rue Prince de Joinville BP 82517
29225 BREST CEDEX 2

Dossier à retourner au secrétariat CPGE
pour le 27 juin 2018

Secrétariat CPGE : 02 98 43 82 07
Fax : 02 98 43 82 03
Mél : cpge.0290007a@ac-rennes.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR L’ADMISSION EN CPGE 2ème année
(pour les élèves n’ayant pas fait leur première année au lycée La Pérouse - Kerichen)

Si vous ne recevez pas d’accusé réception par mail de votre candidature, veuillez prendre contact avec le secrétariat de
scolarité

Classe demandée (classer par ordre de préférence pour la filière littéraire)

 1ère SUP Ulm

 Option :  Anglais  Lettres modernes

 1ère SUP Lyon LSH  Option :
 HEC E

 HEC S

 MP

 MP*

Options :

 Lettres modernes

 PC

 Lettres classiques

 Philosophie

 Anglais  Histoire-Géographie

 PC*

Langue vivante 1 :………………………Langue vivante 2 …………………….

Etablissement actuel :
Classe :

NOM :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
Tél. (obligatoire):

Mél (obligatoire):

Ce dossier doit nous être retourné pour le 27 juin 2018, accompagné des pièces suivantes :






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 2 ème année. Dans ce cas, vous préciserez les
concours que vous présentez cette année et vous joindrez vos résultats des écrits (admissibilité).
Joindre une enveloppe affranchie au tarif vigueur à votre nom et adresse.

ATTENTION
 Pour les étudiants actuellement en 1ère année, l’admission au lycée La Pérouse-Kerichen ne sera effective
qu’après réception de la décision de passage en 2 ème année prononcée dans l’établissement d’origine.

Il est indispensable que l'élève communique une adresse électronique. C'est en effet par ce biais que
l'information circulera entre l'établissement et vous.

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

Date :
Cachet et signature :

Site internet : www.lycee-kerichen.org/

