CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES
DOSSIER D’INSCRIPTION 2022-2023
1ère ANNÉE

PHOTO RÉCENTE A
COLLER

IDENTITÉ ÉLÈVE
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sexe  Masculin  Féminin
Né(e) le : ……. / ……. / …….………..
à : …………………......................................................................
Département : …………………………………………………….
N° département : ………………………………..
Pays : ………………………………………………………. Nationalité : ……………………………………………………………
Courriel élève obligatoire :
………………………………………………….…………….........................@ .........................................................
Tél. portable élève : ……………………………………………….…….
Adresse postale de l’élève à Grenoble (si Interne, noter INTERNAT) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
SCOLARITÉ DEMANDÉE EN 2022/2023
FILIÈRE :
 BCPST
 MP2I
MPSI
 Lettres supérieures
 ECG

 PCSI

 Mathématiques approfondies  HGG
 Mathématiques appliquées
 ESH

LV1 :  Anglais
LV2 :  Anglais

 Allemand
 Allemand

 Italien

 Espagnol

LV2 facultative pour les classes scientifiques.
Pour les Lettres supérieures : compléter en plus le document « Choix des enseignements en hypokhâgne ».

Boursier de l’Enseignement supérieur :

 Non

 Oui

Échelon : ……..

Ce dossier doit être impérativement rapporté lors des journées d’inscription.
Aucun dossier reçu par voie postale ne sera traité.

SCOLARITÉ ANNÉE PRÉCÉDENTE 2021/2022
Nom de l’Établissement : …………………………………………………………………………………………………………….
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Département : ………………………………………………………………….. N° département : …...........................
 Terminale
 Autre formation : ……………………………………………………………………………………………………………………
REPRÉSENTANT LÉGAL
 Mère  Père  Tuteur  Autre
NOM : ………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. domicile : …….…….…….…….……

Tél. portable : …….…….…….…….……

Courriel : …………………………………………………………..…………..………@...................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………
REPRÉSENTANT LÉGAL
 Mère  Père  Tuteur  Autre
NOM : ………………………………………………………..……………………………………………………………………………….
PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. domicile : …….…….…….…….……

Tél. portable : …….…….…….…….……

Courriel : …………………………………………………………..…………..………@...................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………
FRATRIE

Nombre d’enfants à charge (y compris l’étudiant) : …….
dont en lycée ou collège : …….
dont dans l’établissement : …….

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du lycée Champollion.
Dans le cadre de la Loi Informatique et Liberté :
 J’autorise le lycée à communiquer mon adresse de messagerie aux fédérations de parents d’élèves
 Je n’autorise pas le lycée à communiquer mon adresse de messagerie aux fédérations de parents d’élèves
Signature de l’élève :
………………………………………………

et des parents si l’élève est mineur :
………………………………………………………………...

Choix des enseignements en hypokhâgne
(uniquement pour les étudiants de la filière littéraire)

CHOIX DE LA LANGUE VIVANTE



Votre LV1 : Anglais ou Allemand
Votre LV2 : Anglais, Allemand, Italien ou Espagnol.
Remarque :
L’étudiant aura la possibilité de diminuer l’horaire de sa LV2 ou de l’arrêter à partir du 2ème semestre
en fonction de son projet d’études.

CHOIX DE LA LANGUE ANCIENNE
Les élèves d’hypokhâgnes doivent impérativement choisir une langue ancienne. Il est possible de faire
deux choix, mais il n’est pas souhaitable de débuter deux langues anciennes.
 LATIN DÉBUTANT

 LATIN CONTINUANT

 GREC DÉBUTANT

 GREC CONTINUANT

ENSEIGNEMENTS DE COMPLÉMENT (un minimum)
En Hypokhâgne, chaque étudiant peut choisir un ou plusieurs enseignements de complément.
 ENSEIGNEMENT DE COMPLÉMENT LATIN (2h): vivement conseillé pour une orientation en
Khâgne Ulm, pour une spécialité Lettres modernes, Lettres classiques, Philosophie
 ENSEIGNEMENT DE COMPLÉMENT GREC (1h) : vivement conseillé pour une orientation en
Khâgne Ulm, pour une spécialité Lettres modernes, Lettres classiques, Philosophie
 ENSEIGNEMENT DE COMPLÉMENT GÉOGRAPHIE (1h30) (géopolitique et cartographie) :
indispensable pour une poursuite d’étude en Khâgne spécialité Histoire-Géographie
 HISTOIRE ANCIENNE (2h) : groupe constitué d’hypokhâgnes et de spécialistes de lettres
classiques de la Khâgne Ulm
 ENSEIGNEMENT DE COMPLÉMENT LANGUE VIVANTE 2 (2h) :
 ANGLAIS

 ALLEMAND

 ESPAGNOL

 ITALIEN

UNIVERSITÉ
Selon l’alinéa 6 de l’article L612-3 du Code de l’éducation (juillet 2013), l’inscription parallèle à l’université est
obligatoire pour les élèves de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles. Le lycée Champollion a conventionné
avec l’UGA (Université Grenoble Alpes), l’USMB (Université Savoie Mont-Blanc) et Lyon III.
Les informations relatives à l’inscription seront données après la rentrée selon le calendrier propre à chacune
des universités.

INSCRIPTIONS 2022

Salle polyvalente - Cour d’Honneur
Mercredi 6 juillet : BCPST : 8h30/11h30, MPSI et MP2I : 13h30/16h30
Jeudi 7 juillet : ECG : 8h30/11h30, Lettres : 13h30/16h30
Vendredi 8 juillet : PCSI : 8h30/11h30
Jeudi 25 août : admissions tardives toutes filières : 8h30/11h30 et 13h30/16h30

PIÈCES À FOURNIR

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de toutes les pièces
SCOLARITÉ
 Dossier d’inscription complété avec une photo d’identité
 Copie de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre passeport
 Copie du relevé des notes obtenues au baccalauréat (Cyclades)
 Copie des bulletins de 1ère et de Terminale
 Assurance : copie de l’attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident
 Pour les élèves boursiers : copie de l’attribution conditionnelle de bourse pages 1 et 2, IMPÉRATIF pour le
versement de la bourse à l’étudiant (Indiquer votre filière en haut à droite)
 Deux enveloppes blanches 22 x 11 timbrées à l’adresse familiale et à l’attention des parents
 Fiche santé avec photo d’identité
VIE SCOLAIRE – INTERNAT
 Une photo d’identité (pour l’établissement de la carte étudiant lycée Champollion remise à l’inscription)
 Pour les INTERNES : dossier d’inscription internat et copie de l’avis d’imposition de l’année précédente
(toutes les pages)
 Souscription à l’Association sportive
 Tout don par chèque à la Caisse de solidarité
N. B. : Si vous voulez bénéficier du PASS’REGION, connectez-vous et inscrivez-vous à l’adresse suivante :
https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr
SERVICE INTENDANCE :
Restauration, hébergement et délivrance du badge d’accès au lycée.
Inscription dématérialisée obligatoire pour tous les étudiants y compris les externes.
Fiche intendance à télécharger sur le lien suivant:
https://lycee-champollion.fr/spip.php?rubrique1657
à compléter par saisie informatisée et à renvoyer obligatoirement à compter du 5 juillet 2022 à l’adresse :
intendance-inscription.0380027y@ac-grenoble.fr

