
 

 
PRÉPA TERMINALE IEP SESSION 2021 

PROCÉDURE D’ADMISSION 
Exclusivement pour élèves de Mongazon 

 

Fiche à conserver 

Ce document comporte 5 pages (celle – ci incluse) 

 

Le dossier d’admission doit comporter les pièces suivantes :  

     1. La fiche d’admission (cf. page 2/5 suivante) dûment remplie 

     2. La fiche accusé de réception du dossier (cf. page 3/5 suivante) libellée à votre adresse 

3. La fiche suite commission d’admission (cf. page 4/5 suivante) libellée à votre adresse 

4. Les photocopies des bulletins scolaires de l’année précédente 

5. La photocopie des notes obtenues aux épreuves anticipées. 

6. Une lettre de motivation. 

7. Une photo d’identité. 

 

Pièce à conserver pour suite à donner ultérieurement :  

 La fiche coupon – réponse (cf. page 5/5 suivante) 

 

Le dossier complet (sous chemise plastique) doit être adressé au plus tard le  

23 septembre 2020 lors de la présentation de la Prépa IEP 

à 

Lycée Mongazon 

A l’attention de M. NORMAND 

Directeur Adjoint 

Candidature Prépa terminale IEP session 2021 

 

 

 

 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ 
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 PRÉPA TERMINALE IEP SESSION 2021   

 

 

 

FICHE D'ADMISSION DU 
CANDIDAT    

         

      Établissement d'origine : 

NOM du CANDIDAT -----------------------------------------------------------------------------------  Lycée Mongazon    
(en capitales) 

        

Prénom --------------------------------------------------------------    Sexe (entourer) G - F       

      Classe suivie actuellement : 

Né(e) le ----------------------------------------- à -------------------------------------------------------      

           

Nationalité -----------------------------------------------------------------------------------------------      

            

Adresse --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Langues vivantes étudiées en 
terminale 

           

Code postal ------------------------ Localité----------------------------------------------------------- 1- 
   

           

Téléphone ---------------------------------------    
2- 

   

           

Courriel -------------------------------------------@------------------------------------------------------ 
Date de la demande 
d'admission     

           

RESPONSABLE : Qualité----------------------- Père - Mère - Tuteur (entourer)      

      Signature de la personne responsable 

NOM -------------------------------------------------------Prénom-------------------------------------      

           

Adresse ----------------------------------------------------------------------------------------------------      

            

Code postal ------------------------- Localité ---------------------------------------------------------- Signature du candidat 

           

Téléphone --------------------------------------        

            
         

SCOLARITÉ ANTÉRIEURE 

Année Scolaire Etablissement Niveau  / Classe 

2017 - 2018      

2018 - 2019      

2019 - 2020     

         

Concours préparés :     Décision de la commission 
    (cadre réservée à la commission) 

PARIS   
  admis

BORDEAUX    
  admis sur liste complémentaire n°

CONCOURS COMMUN 
GRENOBLE



    
non admis

       
niveau général insuffisant

      insuffisance dans une discipline fondamentale

       observations disciplinaires défavorables

Le dossier doit parvenir complet à l'établissement au plus tard le 30 septembre 2020 
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PRÉPA TERMINALE IEP SESSION 2021 

ACCUSE DE RECEPTION DU DOSSIER 

 

                                                                                                       DESTINATAIRE 
                                                                                                                                             (votre nom, votre adresse) 

 

                                                                             ----------------------------------------------------------------------------- 

      À compléter                                               ----------------------------------------------------------------------------- 

                                                                             ----------------------------------------------------------------------------- 

                                                                             ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Mademoiselle, Monsieur, 

 

Votre demande d’admission en stage de préparation terminale IEP 

 

   a été enregistrée le _________________ sous le numéro _______________ 

   est arrivée hors délai le ______________________ 

   est arrivée incomplète. Veuillez me faire parvenir, par retour du courrier : 

 photocopie des notes des épreuves anticipées 

 photocopie des bulletins scolaires de l’année précédente 

 la fiche suite commission d’admission, libellée à votre adresse 

 photo d’identité 

à l’adresse suivante :  

Lycée Mongazon 

A l’attention de M. NORMAND 

Directeur Adjoint 

Candidature Prépa terminale IEP session 2021 

 

 

                                                                                                                                        M. NORMAND 

                                                                                                                                     Directeur Adjoint 
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PRÉPA TERMINALE IEP SESSION 2021 

SUITE COMMISSION D’ADMISSION 

 

                                                                                                       DESTINATAIRE 
                                                                                                                                             (votre nom, votre adresse) 

 

                                                                             ----------------------------------------------------------------------------- 

      À compléter                                               ----------------------------------------------------------------------------- 

                                                                             ----------------------------------------------------------------------------- 

                                                                             ----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Mademoiselle, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous informer que votre candidature 

 

   a été retenue                                                sur liste principale 

        sur liste d’attente sous le n°____________ 

          Veuillez retourner dès que possible le coupon-réponse (page 5/5 du dossier). Celui-ci vaut pour 

engagement et entrainera le prélèvement du montant total de cette préparation, 400€, étalé sur huit mois, 

à compter d’octobre 2020. 

 

 

                au     Lycée Mongazon 

A l’attention de M. NORMAND 

Directeur Adjoint 

Candidature Prépa terminale IEP session 2021 

 

 

   n’a pas été retenue 
 

                                                                                                                                        M. NORMAND 

                                                                                                                                     Directeur Adjoint 
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PRÉPA TERMINALE IEP SESSION 2021 

COUPON RÉPONSE 

                                                                                                                                                            Fiche à conserver  

                                                                                                                                                                             temporairement 
                                                          

 

 

À retourner dès réception de la fiche « suite commission d’admission » 

en cas d’acceptation de la candidature 

Cocher et signer 

NOM : ________________________________ 

Prénom : ______________________________ 

 

 Je confirme l’inscription. 

 

J’ai bien pris connaissance du prélèvement du montant total de la formation échelonné sur huit 

mois à compter d’octobre 2020. 

 

 

 

           

   J’annule l’inscription 

 Motif : ______________________________________________________________________ 

              ____________________________________________________________________________ 

 

 

À ________________________________ le _________                                                                                             

 

Signature 
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