
Lycée de Saint-Just – Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles – 21 rue des Farges 69005-Lyon Tel : 04 37 41 30 30
DEMANDE D'ADMISSION EN 2eme ANNEE DE CPGE ou CUBE 2eme ANNEE 2019-2020

IDENTITE DE L'ELEVE

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

A:

Nationalité :

Adresse :

Email :

Tel mobile :

Classe demandée :     ECS2                 ECE2                    BL2                                     
Reboublement 2ème année             oui               non

Langues vivantes étudiées
anglais    allemand    espagnol     Italien      Chinois

PARENT 1 :

Nom :

Prénom :

Tel domicile:

Tel mobile

Email :

Adresse :

Profession et employeur :     

PARENT 2 :

Nom :

Prénom :

Tel domicile:

Tel mobile

Email :

Adresse :

Profession et employeur :   

Quels autres lycées demandez-vous ?

Pièces à fournir obligatoirement : 1 lettre de motivation, crédits ECTS, relevé des notes du baccalauréat, 
bulletins de l'année scolaire en cours et précédente, résultats aux concours.

Avis du chef d'établissement d'originie : Nom de l'établissement :

Date :                                                                              Signature et cachet :

Avis de Mme La Proviseure du lycée de Saint-Just :               Date de réception du dossier :

Admis :               Refusé :                      Date :                               Signature et cachet :
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