
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les Conseillers 
Principaux 

d’Education 
M. DI COSTANZO 

 
Téléphone 

 04 70 09 79 00 
 

Courriel 
 david.di-

costanzo@ac-
clermont.fr 

 
Adresse 

Lycée Mme de Staël  
BP 1147 

03103 MONTLUCON 
CEDEX 

 
Montluçon, le 4 Juin 2021 
 
Monsieur le Proviseur 
Lycée Madame de Staël 
BP 1147  
03103 MONTLUCON 

 
 

Aux étudiants de classe préparatoire littéraire 
1ère année  

 
 
 
 
Objet : Inscription en classe préparation littéraire 1ère année 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
J’ai l’honneur et le plaisir de vous confirmer que votre candidature a été 
retenue pour intégrer la classe préparatoire littéraire au lycée Mme de Staël à 
la rentrée 2021.  
 
L’accueil et l’inscription des étudiants aura lieu au lycée le :  
 

Samedi 3 Juillet 2021 – le matin 
 
Le déroulement de la matinée sera le suivant : 
 
 09h30 – Café de bienvenue sous le préau. 
 09h45 – Discours d’accueil de M. le Proviseur.  
 10h00 – Rencontre avec les enseignants : table ronde par discipline 

sous le préau.  
 11h00 – Inscriptions administratives et pédagogiques à la cafétéria 

avec les CPE et AED référents. 
 11h30 – Visite des lieux de vie de l’internat (CPE/AED).  
 12h00 – Buffet de clôture offert pour tous en extérieur.  

 
Veuillez noter que la présence de chaque étudiant à cette matinée d’accueil 
est indispensable.  
En cas d’empêchement, merci de prendre contact avec M. DI COSTANZO, 
CPE. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.  
 
 
 

Le Proviseur, 
Abdennabi ZAHER 

 

mailto:ce.0030025l@ac-clermont.fr


DOCUMENT A RENDRE LORS DE L’INSCRIPTION 
Année scolaire 2021 – 2022 

 

 

FICHE PEDAGOGIQUE – HPK1  
 

INFORMATIONS DE L’ELEVE  

NOM :  ............................................................................................................................................  

PRENOM :  ........................................................................................................................................  

N° DE TELEPHONE JOIGNABLE EN JUILLET/AOUT (OBLIGATOIRE) :  ..................................................................  
 

REGIME 

 Externe 
 Demi-pensionnaire 5 jours 
 Demi-pensionnaire 4 jours (sans Mercredi) 
 Interne-Externe (3 repas sans la nuit) 
 Je sollicite une place en internat. 

 

Attention 
Seulement 29 places sont disponibles pour l’ensemble des deux classes préparatoires. Remplir 
obligatoirement la fiche de candidature ci-après pour une validation de votre demande. Toute 
demande sans ce document ne sera pas retenue.  

 

CHOIX DES ENSEIGNEMENTS  

LV1 :  

 Anglais  

LV2 :  

 Allemand 
 Espagnol  
 Italien 
 Arabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Je déclare accepter et confirmer mon inscription en 2ème année de classe préparatoire littéraire.  
 
 
 

DATE ET SIGNATURE DE L’ETUDIANT/SIGNATURE D’UN RESPONSABLE LEGAL (POUR LES MINEURS)  
  



DOCUMENT A RENDRE LORS DE L’INSCRIPTION 
(UNIQUEMENT POUR LES DEMANDES D’INTERNAT) 

 

 

CANDIDATURE D’INTERNAT 
 

NOM :  ...................................................................... PRENOM :  .................................................................. 

CLASSE ET ETABLISSEMENT L’ANNEE PRECEDENTE :  .............................................................................................  

Les réponses (si difficultés de places) seront données aux étudiants au plus tard le 13 Juillet 2021. 

 

 Lieu de résidence :  

 .................................................................................................................................................................... 

 Distance entre le point de ramassage du train ou du bus, et le lycée (élément vérifiable) : 

 .................................................................................................................................................................... 

 Eventuel complément d’information (élément déclaratif pris en compte dans la mesure du 

possible) : 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 Etudiant boursier ?   Oui  Non 

Nombre de parts accordées :  ............................................ 

A APPORTER LORS DE L’ARRIVEE DE L’ELEVE A L’INTERNAT :  

 2 cadenas 

 1 protège-matelas (90cm) 

 1 protège traversin 

 1 paire de pantoufles 

 

 

DATE : SIGNATURE (ELEVE + RESPONSABLE LEGAL) : 
 
 
 
 

  



PHOTO 
OBLIGATOIRE 

DOCUMENT A RENDRE LORS DE L’INSCRIPTION 

FICHE D’URGENCE A 
L’INTENTION DES PARENTS 

(Document non confidentiel à remplir par la famille) 
 
 
 
Nom :  .......................................................  Prénom :  ............................................................. 

Classe :  .....................................................  Date de naissance :  ............................................  

Régime :  
 Interne  Demi-pensionnaire  Externe  Interne/externé 

 
Nom des parents ou du représentant légal :  ........................................................................................... 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................  

 
N° d’assuré social :  ......................................................................  
N° d’assurance scolaire :  .............................................................  

 
En cas d’urgence, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone :  
N° du domicile :  ......................................................  
N° du travail du père :  ............................................  Tél portable :  ................................................. 
N° du travail de la mère :  ........................................  Tél portable :  ................................................. 
Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :  
 .................................................................................................................................................................... 
 

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de 
secours d’urgence vers un hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos 
soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.  
 
A  .......................................................... Le  ........................................................  
Lu et approuvé 
Signature des parents ou du responsable légal :  

 
Nom et n° du médecin traitant :  ..............................................................................................................  

Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement 
(allergies, traitement en cours, précautions particulières à prendre, etc.) 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Date du dernier rappel antitétanique :  .................................................................................................... 

Vaccinations : joindre les photocopies des différents vaccins effectués. 

 
Si votre enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au sein du 

lycée, veuillez nous le transmettre sous enveloppe cachetée à l’intention du Docteur BRUNET 

(médecin scolaire) et/ou de l’infirmière du lycée.  



DOCUMENT A RENDRE LORS DE L’INSCRIPTION 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Attention ! Fournir obligatoirement une adresse mail valide. 

 

IDENTITE DE L’ELEVE 

Nom :  ............................................................ Prénom :  ............................................................................  

Date de naissance :  ....................................... Lieu de naissance :  .............................................................  

Département :  .............................................. Nationalité :  ....................................................................... 

SCOLARITE DE L’ANNEE 2021 – 2022 

Classe :  ....................................................................................................................................................... 

Etablissement :  ....................................................... Commune :  .............................................................. 

RESPONSABLE LEGAL N°1 ET FINANCIER – REGLEMENT DES FACTURES 

Nom :  ............................................................ Prénom :  ............................................................................  

Date de naissance :  ....................................... Lieu de naissance :  .............................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

Code postal :  ............................. Commune :  ............................................................................................. 

 Dom. :  .......................................  Travail :  ..........................  Portable :  ....................................... 

 Mail : ..................................................................  Profession  ............................................................... 

RESPONSABLE LEGAL N°2 

Nom :  ............................................................ Prénom :  ............................................................................  

Date de naissance :  ....................................... Lieu de naissance :  .............................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

Code postal :  ............................. Commune :  ............................................................................................. 

 Dom. :  .......................................  Travail :  ..........................  Portable :  ....................................... 

 Mail : ..................................................................  Profession  ............................................................... 

AUTRE RESPONSABLE OU PERSONNE A CONTACTER 

Nom :  ............................................................ Prénom :  ............................................................................  

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

Code postal :  ............................. Commune :  ............................................................................................. 

 Dom. :  .......................................  Travail :  ..........................  Portable :  ....................................... 

ADRESSE DE L’ELEVE SI DIFFERENTE DE CELLE DES PARENTS 

Adresse :  .................................................................................................................................................... 

Code postal :  ............................. Commune :  ............................................................................................. 

 N° de téléphone de l’élève : .................................................................................................................. 

 Adresse mail :  ....................................................................................................................................... 



 

QUESTIONNAIRE 
Année scolaire 2021 – 2022 

 

 

QUESTIONNAIRE  
 

Merci de bien vouloir répondre à ces quelques questions pour permettre aux équipes de 

l’établissement de cibler au mieux leur communication :  

 

 Comment et quand avez-vous eu connaissance de la classe préparatoire économique du 

lycée Madame de Staël ?  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 Parmi les informations que vous avez obtenues, lesquelles ont particulièrement retenu votre 

attention et pourquoi ?  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 Avez-vous participé à la Journée Portes Ouvertes, ou à une autre action au sein de 

l’établissement ?  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 Merci de présenter en quelques lignes votre motivation à intégrer une classe préparatoire au 

lycée Madame de Stael.  

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 

  



 

LISTE DES PIECES A FOURNIR  
Année scolaire 2021 – 2022 

 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR  
 

 La fiche pédagogique remplie et signée. 

 La fiche de candidature d’internat remplie et signée. (pour les demandes d’internat 

uniquement) 

 La fiche d’urgence remplie et signée.  

o OBLIGATOIRE Y coller une photo récente. 
o OBLIGATOIRE Copie des certificats de vaccination.  

 La fiche de renseignements remplie correctement. 

 Un chèque de 60€ à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Madame de Staël, couvrant les 

frais scolaires. (photocopies, revues, journaux, prestations diverses, correspondances 

concours, assurance et activités propres à la classe préparatoire) 

 Une photocopie des résultats du BAC, à envoyer par courrier à l’attention de M. DI 

COSTANZO – Service Vie Scolaire, ou par mail à l’adresse : viesco.stael@ac-clermont.fr.  

 1 RIB ou RIP portant au dos le nom et prénom de l’étudiant.  

 1 photo récente portant au dos le nom et le prénom de l’étudiant.  

 1 chèque de cotisation de 10€ (facultatif) à l’ordre de la MDL du Lycée Madame de Staël 

(association lycéenne) portant au dos le nom et le prénom de l’étudiant.  

 

RAPPEL IMPORTANT 
Toute procédure d’inscription incomplète (document ou pièce manquante) 

sera nécessairement refusée et repoussée à une date ultérieure.  

 

  

mailto:viesco.stael@ac-clermont.fr


PASS’REGION 
Année scolaire 2021 – 2022 

 

 

PASS’REGION 2021 – 2022 
La campagne du Pass’Région ouvre dès le 07 Juin 2021. 

 

Le Pass’Région accompagne les élèves au quotidien : c’est une carte chargée d’avantages pour les 

jeunes qui devient, surtout, obligatoire afin que chaque élève obtienne ses manuels scolaires à la 

rentrée 2021. 

 Pour les élèves de 2nde et les nouveaux entrants dans le dispositif :  

Commandez gratuitement votre carte Pass’Région 2021 – 2022 en ligne : 

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr – rubrique « Je commande mon Pass’Région » ou depuis 

l’application smartphone Pass’Région (disponible sur Android et iOS). Le lycée validera ensuite votre 

demande et la carte vous sera envoyée à votre domicile.  

 Pour les élèves de 1ère et de Terminale :  

Si vous aviez déjà un Pass’Région en 2020 – 2021 au nom du lycée Mme de Staël, vous n’avez aucune 

démarche à effectuer. Il sera revalidé automatiquement pour l’année scolaire suivante. 

Lors de votre ré-inscription, vous devrez signaler tout changement de filière auprès du secrétariat.  

Veillez à conserver votre carte pour l’année scolaire 2021 – 2022, aucune autre carte ne vous sera 

délivrée. 

 Pour les nouveaux arrivants au lycée et les élèves de CPGE :  

Si vous aviez déjà un Pass’Région en 2020 – 2021 au nom d’un autre établissement que le lycée 

Madame de Staël, vous devez impérativement le remettre au secrétariat du lycée Madame de Staël 

lors de votre inscription ou le transmettre par courrier à l’adresse ci-dessous afin qu’une nouvelle 

carte vous soit établie :  

Lycée Madame de Staël  
Secrétariat 
BP 1147 
03103 Montluçon CEDEX 

 

Un Pass’Région libellé au nom d’un établissement autre que celui dans lequel vous êtes scolarisé 

sera invalide.  

  

https://jeunes.auvergnerhonealpes.fr/


 

A L’ATTENTION DES ETUDIANTS ETRANGERS  
Année scolaire 2021 – 2022 

 

 

COMPLEMENT DE DOSSIER 
A L’ATTENTION DES ETUDIANTS ETRANGERS  

 

Nous vous rappelons qu’à votre arrivée en France, vous devez vous mettre en règle avec la législation 

Française.  

Pour cela, vous devez :  

 Faire la demande d’une carte de séjour à la Préfecture, à l’aide de votre Visa touristique. 

 Passer la visite médicale au CROUS de Montluçon (obligatoire pour obtenir cette carte de 

séjour). 

 Vous affilier :  

o A la sécurité sociale étudiante. 

o Et à une assurance maladie complémentaire. 

En début d’année scolaire, la Secrétaire de direction, l’Assistante Sociale et l’infirmière seront à votre 

disposition pour répondre aux questions relatives à l’ensemble de ces démarches.  

 

 


