Lycée Georges CLEMENCEAU
Secrétariat des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
46 avenue Georges Clemenceau
BP 1057
51682 REIMS Cedex 2

Félicitations, vous venez d’être admis(e) en classe préparatoire au Lycée G. Clemenceau (sous réserve de l’obtention
du baccalauréat)
Pour procéder à votre inscription administrative, voici les étapes à suivre :
1) Sur Parcoursup, assurez-vous d’avoir accepté définitivement la proposition d’admission au lycée Clemenceau
(plus aucun vœu en attente) ;
2) Télécharger les documents nécessaires sur le site de notre établissement :

https://lyc-clemenceau.monbureaunumerique.fr/
3) Prendre connaissance des documents, des lectures et travaux conseillés par l’équipe pédagogique ;
4) Remplir les documents et réunir les pièces demandées ;
5) Envoyer par voie postale votre dossier d’inscription complet :

SERVICE

DOCUMENTS



Fiche d’inscription complétée et signée
Photocopie du relevé de notes du Baccalauréat 2020
(Si nécessaire, vous pourrez transmettre ce document à partir du 07/07/2020 par
mail cpge.clemenceau@ac-reims.fr)

Pour les boursiers : Photocopie de la notification provisoire de bourses
SECRETARIAT
CPGE

Pour les internes : la fiche de renseignements INTERNAT avec photo récente
+ une copie de l’avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018) conforme à la
déclaration effectuée sur Parcousup.
Attestation d’acquittement de la CVEC
(voir le document « Contribution à la Vie étudiante et de Campus»)
Adhésion PrépaReims (facultatif) : à faire en ligne
(https://www.helloasso.com/associations/prepareims/adhesions/2020)

INTENDANCE

Fiche INTENDANCE + RIB

VIE SCOLAIRE

Fiche d’urgence avec photo récente

Pour faciliter le traitement des dossiers d’inscriptions, vous enverrez votre dossier d’inscription uniquement par
voie postale à l’adresse ci-dessous :
Lycée Georges CLEMENCEAU
Secrétariat des Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
46 avenue Georges Clemenceau
BP 1057
51682 REIMS Cedex 2

Un certificat d’inscription vous sera délivré par mail (à l’adresse mail de l’étudiant(e)). Ce certificat pourra vous
être demandé lors de vos démarches administratives (abonnement de transport, logement, …).
Un certificat de scolarité vous sera distribué courant septembre 2020.
6) Enfin, vous devrez procéder à votre inscription (obligatoire) à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Cette
inscription n’interviendra qu’en septembre (voir le document « Inscription à l’URCA 2020-2021 » qui sera mis
en ligne ultérieurement, ou distribué à la rentrée au plus tard).

L’équipe CPGE.

