
	
	

 
INSCRIPTION EN DEUXIÈME ANNÉE  

DE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES 
 

Candidature extérieure au lycée Henri Loritz 
en C.P.G.E. PSI* - PSI – PT* 

    
 
 
 
Les étudiants candidats à l’inscription au sein de l’une des classes de C.P.G.E. 
deuxième année (PSI*, PSI ou PT*) du lycée H. Loritz adresseront après leur dernier 
conseil de classe (fin du mois de juin) leur dossier de candidature qui comprendra : 
 

• La demande formalisée sur le document ci-joint 
• Les photocopies des bulletins de C.P.G.E. 1ère année (et de 2ième année pour 

une demande de redoublement) accompagnées de la décision du conseil de 
classe sur l’admission en 2ième année (ou l’autorisation de redoublement) 

• Les photocopies des bulletins de Terminale 
• La photocopie du relevé des notes obtenues au baccalauréat 
• Pour les étudiants étrangers, la photocopie du certificat d’évaluation du niveau 

de français DELF, DALF ou TCF 
 

 
Le dossier est à renvoyer au format électronique à  
 

cpge@loritz.fr 
 
D’autre part, il est rappelé que l’admission est proposée en fonction des places 
disponibles. Dès la décision prise, les candidats seront informés de la réponse à leur 
candidature par le secrétariat CPGE et ce jusqu’à fin aout. 
  



	
 

Candidature extérieure au lycée Henri Loritz 
 

 PSI *            PSI          PT* 
 
Nom : ...................................     Prénom : ................................... 
 
Né le : ...................................... à ...................................... 
Adresse :.....................................................................................................................
............................................................................. 
Portable : ...................................... 
Courriel : ......................................@...................................... 
Cette adresse sera utilisée pour vous communiquer la réponse à votre demande. 
 
Demande d’une place à l’internat  oui  non 
 
Établissement fréquenté en 1ière année de CPGE : 
....................................................................................................................................
.............................................................................. 
Classe de CPGE : ...................................... option ...................................... 
LV1 : ......................................      LV2 : ......................................       
 
Dans le cas d’une demande de redoublement 
Établissement fréquenté en 2ième année de CPGE : 
....................................................................................................................................
.............................................................................. 
Classe de CPGE : ...................................... option ...................................... 
LV1 : ......................................      LV2 : ......................................       
École proposée par la procédure d’admission SCEI : ............................ 
Motif de la demande de redoublement : 

    À ........................ le ...................................... 
    Signature du responsable légal ou de l’étudiant majeur 

 


