
Découvrir la prépa = deux ans pour réussir ….  

…. mon concours d’entrée en grande école ! 
• Vous êtes en terminale L (spé maths), S ou ES, 
• Vous êtes boursier, 
• Vous habitez un quartier défavorisé,  
• Vous ambitionnez une poursuite d’études sur une voie d’excellence, 

Mais…. vous vous dites : « non, ce n’est pas pour moi » ! 

 

Eh bien …. nous, au lycée de Saint-Just, on 
vous dit : « Oui, la prépa est peut-être faite 
pour vous » ! 

Pour s’en convaincre, il s’agit d’essayer ! 

Dans le cadre de votre projet APB et du choix d’une 
filière ou d’un cursus, nous vous proposons de profiter 
d’un accueil personnalisé en assistant à des cours de 
CPGE entre février et juin 2017 !  

Faites confiance à votre potentiel et à votre ambition ! 

 

Présentation du dispositif 
- Mercredi 25 janvier 2017 à 11 h 

ou  
- Jeudi 26 janvier 2017 à 11 h 
 

o cette rencontre sera l’occasion de vous 
présenter ces parcours d’excellence ; 

o d’échanger avec des élèves de CPGE ; 
o de vous inscrire pour assister à des cours 

entre février et juin 2017 ; 
o de vous expliquer comment vous pouvez 

profiter, dès la validation de votre inscription, 
par votre lycée, de cours passionnants ; 

o de soutenir vos vœux APB ; 
o de vous interroger sur votre avenir et de vous prouver que vous pouvez réussir ! 

 

Donnez-vous les moyens de votre ambition ! 
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Candidature : 

« Découvrir la prépa =  

2 ans pour réussir mon concours d’entrée en grande école ! » 
 

Etablissement : 

Adresse du lycée : 

Nom du professeur principal _________________________________ 

de la classe de _________, discipline _______________________________________________ 

 

Autorise l’élève : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone portable : 

Adresse mail : 

 

Scolarisé en classe de ____________ au lycée _________________________________ 

 

à participer à assister à des cours de CPGE, précisez les jours et heures : 

 

 

 

Avis de la direction du lycée : 

 

 

Transmis le __________________  (date limite : vendredi 3 février) au lycée de Saint-Just par 
mail : 

0690028F@ac-lyon.fr 

Pour plus de renseignements : 04.37.41.30.30 (Solliciter la direction ou Mme Thomain-Roche) 

 

 

La direction, lycée Saint-Just 


