Pôle KerichenVauban
Demande de dossier d’inscription filière PCSI
Vous avez accepté votre affectation au Pôle Kerichen-Vauban. Celui-ci se compose de
deux classes : la PCSI1 rattachée administrativement au lycée La Pérouse-Kerichen, la
PCSI2 rattachée administrativement au lycée Vauban.
Du point de vue pratique, les cours des deux classes ont lieu au lycée La PérouseKerichen, l’internat des deux classes est au Lycée Vauban (site Lanroze). Nous sommes en
effet sur dans une logique de pôle et sur le terrain, le fonctionnement est rigoureusement le
même pour tous les élèves.
Vous serez donc affecté de façon aléatoire soit en PCSI1, soit en PCSI2. Après affectation,
un dossier d’inscription vous sera envoyé par le lycée auquel vous serez rattaché
administrativement. (Durant la période du 13 juillet au 21 août 2018, les scolarités seront
fermées et l’envoi des dossiers d’inscriptions se feront dès la réouverture des services).
Identité de l’élève
NOM (en majuscules) :
…………………………………
Prénom(s) : ……………………………………………….
Sexe : M  / F 
Date de naissance : _ _ /_ _ /_ _ _ _
Lieu de naissance :(Ville et département):…………………..……...
Pays : …………….Nationalité : ……………………………….
Portable :
…………………………………………………….
Courriel : …………………………………………...
Adresse postale :……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Scolarité 2018 / 2019
Régime de l’élève :  Externe  Demi-pensionnaire  Internat-Externé 
Internat*
*Pour les élèves retenus à l’internat sur APB, un dossier spécifique pour l’internat vous
sera envoyé par la vie scolaire
IMPORTANT
□ Oui, je m’inscris au Pôle Kerichen-Vauban en CPGE, et je n’ai pas d’autres vœux
en attente (□ sauf pour une place à l’internat au sein du Pôle Kerichen-Vauban)
□ Oui, je m’inscris au Pôle Kerichen-Vauban en CPGE, et j’ai au moins vœu en
attente (il est important de nous l’indiquer si vous êtes dans ce cas car les chèques
demandés ne seront pas encaissés). Si finalement vous renoncez à votre vœu au sein de
notre établissement merci de nous envoyer un mail à l’adresse suivante :
cpge.0290007a@ac-rennes.fr

Cette fiche d’engagement est à retourner à la scolarité CPGE huit jours après la
réponse positive sur parcoursup, à l’adresse suivante :
Lycée La Pérouse-Kerichen
Scolarité CPGE
Rue Prince de Joinville
BP 82517
29225 BREST Cedex 2

