
Dossier de Candidature 
Classe Préparatoire aux Grandes Écoles  

 

CPGE ATS Génie Civil 
ANNÉE SCOLAIRE   2023 – 2024 

 

 
 

(réservé à l’administration)
date de réception 

 
  
 

code dossier 

1

 

  

  
 

 

 

 
 

 

Dossier commun de candidature en CPGE ATS Génie Civil : 
• Lycée Héré (Académie : Nancy-Metz) – 30 places 
• Lycée Cantau (Académie : Bordeaux) – 35 places 
• Lycée Laplace (Académie : Caen) – 24 places 
• Lycée Prouvé (Académie : Lille) – 24 places 

        • Lycée Saint Lambert (Académie : Paris) – 24 places  
CANDIDAT(E) 

NOM : ________________________________________________________________________ 

PRÉNOM : ________________________________________________________________________ 

né(e) le : ________________ 
 
ÉTABLISSEMENTS DEMANDÉS PAR ORDRE DE PRÉFÉRENCE 
(voir la notice explicative) 
 

(réservé à l’administration) 

 
 
 

Coller 
une 

photo d’identité 

VŒU N°1 : ________________________________________________________________________  

VŒU N°2 : ________________________________________________________________________  

VŒU N°3 : ________________________________________________________________________  

(écrire en toutes lettres par ordre de préférence l’établissement d’accueil souhaité)  
PIÈCES OBLIGATOIRES À JOINDRE AU DOSSIER 

(ne pas cocher les cases, réservé à l’administration) 

Lettre de motivation manuscrite et signée  

Avis de poursuite d’études
(fiche fournie ou équivalente)  

Photocopie des bulletins de terminale  

 

Consulter la notice explicative 
concernant le dossier de 
candidature (pages 6 et 7). 
 

Photocopie du diplôme du baccalauréat  

Photocopie du relevé de notes du baccalauréat  

Ce dossier de candidature doit 
être imprimé et parvenir complet 
(sous format papier) avec les 
pièces obligatoires avant le : 

 

Photocopie des bulletins de l’année Bac + 1  et  Bac + 2
et/ou relevé complet de notes  

2 juin 2023 
 

Photocopie du diplôme Bac + 2
(à nous faire parvenir dès l’obtention du diplôme)

(Pour les étudiants étrangers, joindre une attestation officielle d’équivalence 
de diplôme) 

 

 

Photocopie de la carte d’identité : recto-verso.
(Pour les étudiants étrangers : photocopie du titre de séjour en cours de 

validité ou à défaut récépissé de la demande) 
 

 

dossier 
unique et commun 

aux 5 établissements 
tout dossier incomplet sera refusé

 

VŒU N°4 : ________________________________________________________________________  

VŒU N°5 : ________________________________________________________________________  

du premier voeu demandé 
à l’adresse de l'établissement  

...

...

...

...

...

jdestrac
Texte tapé à la machine

jdestrac
Texte tapé à la machine
L'internat est possible sur les 5 établissements

jdestrac
Texte tapé à la machine

jdestrac
Texte tapé à la machine
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ÉTAT CIVIL 
 

Nom : ______________________________________________________________________________________________ 
(écrire en lettres majuscules) 

 

Prénom : ______________________________________________________________________________________________ 
(écrire en lettres majuscules) 

 

Date de naissance :  _____________________________ 
(jj/mm/aaaa)  

 

Nationalité : _____________________________ 
(écrire en lettres majuscules) 

 

Sexe : ___________ 
(F / M)  

 
 

ADRESSE ET COORDONNÉES PERSONNELLES 
 

n°, rue : __________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 

code postal : __________ Ville : ________________________________________________________ 
 

pays : __________________________________________________________________________________________ 
 

téléphone portable : 
(ex. : 06.00.00.00.00) 

___________________________ 
 

téléphone fixe : 
(ex. : 03.83.00.00.00) 

___________________________ 
 

email : 
(ex. : f.dupont@provider.fr)  

_____________________________________________________________________________________ 

 
La lisibilité des informations ci-dessus est primordiale pour que le service d’admission puisse vous contacter. 

 
 

BACCALAURÉAT et ÉTUDES POST-BACCALAURÉAT 
 

Boursier : 
(oui / non) 

 

Numéro INE : _________________________________ 
 

BAC 
 

Nature: ____________________   
(général / technologique / professionnel)     

 

Académie : ____________________  Année d’obtention : _____  Mention : _____ 
 

(DUT / BUT2 / BTS / L2 / Autre) 

 
 

BAC+2 
 

Nature Bac+2 : ____________  Spécialité : _______________________________________________________ 
 Modalité : _______________ 

 

Année d’acquisition du diplôme : _______ 
 

Nom de l’établissement : _________________________________________________________________________________ 
 

Département : _____  Ville : _____________________________________________________________ 

 

BAC+3 (éventuellement) 
 

Nature Bac+3 : _____  Spécialité : _________________________________________________________ 
(BUT3 / L3 / L3 PRO / Autre)  Modalité : ________________ 

 

Année d’acquisition du diplôme : _______ 
 

Nom de l’établissement : _________________________________________________________________________________ 
 

Département : _____  Ville : _____________________________________________________________ 
(choisir dans la liste) 

 
 

______________________ 

______________________ 

Spécialités de terminale : 

Spécialités de première : 

Option Maths Expertes : 
(oui / non) 

(initiale / alternance / continue) 

(initiale / alternance / continue) 

...

...

...

... ...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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CURSUS SCOLAIRE 
 

Depuis la classe de seconde, veuillez indiquer toutes les années d’études avec redoublements éventuels. 
 

Langues étudiées Année 
scolaire Nom de l’établissement Classe / 

Section LV1 LV2 
     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

DIVERS 
 

Autres poursuites d’études demandées : 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

Concours préparés et/ou présentés cette année : 
 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
 

Comment avez-vous connu la CPGE ATS Génie Civil ? 
 

Plaquette  Portes ouvertes 
Article de presse  Enseignant

Internet  C.I.O.
Forum  Relation

Autre, précisez : ___________________________________________________ 
 

Langue vivante obligatoire pour cette CPGE ATS Génie Civil : ANGLAIS 
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ENGAGEMENT – ÉMARGEMENT 
 
Je soussigné(e) ________________________________________________________________________________  

certifie exacts les renseignements portés dans le présent dossier et pose ma candidature en CPGE ATS Génie Civil. 

 

 

Fait à  _______________________ , le _______________ 
 
 

Signature du candidat 
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AVIS MOTIVÉ DES ENSEIGNANTS DE LA FORMATION BAC+2 (BTS, DUT,BUT, …) 
SUR L’APTITUDE À POURSUIVRE DES ÉTUDES EN CPGE ATS GÉNIE CIVIL 

(pour les formations universitaires, cet avis peut être remplacé par l’avis standard délivré par le conseil d’enseignement) 
 

Nom : _____________________________________________________________________________________________ 
Prénom : __________________________________________________________________________________________ 
 

Moyennes de la 
classe Discipline Avis motivé 

M
oy

en
ne

 
de

 l’
él

èv
e 

Ra
ng

 

Moyenne
+faible 

Moyenne 
+forte 

Noms et  
signatures des 

enseignants 

Français /  
Communication 

 
 

/    

Langue Vivante 
 

…………………. 
 

 
/    

Mathématiques  
 

/    

Sciences Physiques  
 

/    

Mécanique des  
Structures  

 
/    

Matière technique 
 

…………………. 
 

 
/    

 

Positionnement de l’étudiant(e) Très satisfaisant Satisfaisant Passable Insuffisant 

Habiletés et compétences scientifiques [    ] [    ] [    ] [    ] 

Communications orales et écrites [    ] [    ] [    ] [    ] 

Aptitude au travail personnel [    ] [    ] [    ] [    ] 

Dynamisme - initiative [    ] [    ] [    ] [    ] 

Assiduité - ponctualité [    ] [    ] [    ] [    ] 
 

Avis général : 
 

très favorable    favorable    réservé    défavorable   
 

Avis motivé du responsable des études  (ou d’une personne qualifiée) : 
Date : _______________________ 
 
Nom et qualité, signature : 
____________________________ 
 
 
Cachet de l’établissement : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

6

NNOOTTIICCEE  EEXXPPLLIICCAATTIIVVEE  
PPRROOCCÉÉDDUURREE  DDEE  CCAANNDDIIDDAATTUURREE  

CCPPGGEE  AATTSS  GGÉÉNNIIEE  CCIIVVIILL  
 

Le dossier de candidature en CPGE ATS Génie Civil est spécifique et ne participe pas à 
la procédure de recrutement des autres ATS option « mécatronique ». 

 
 
1. Compléter le dossier de candidature : 
 

 

• renseigné via l’interface WEB et imprimé ; 
ou 

• imprimé puis renseigné de façon manuscrite.  

 
 

Le document « avis motivé des enseignants » doit être dûment complété. Pour les étudiant(e)s en DUT, en BUT ou en L3Pro, 
cet avis peut être substitué par un document « d’avis de poursuite d’études » établi et signé par le responsable de la 
formation universitaire.  

 

Vous devez  désigner par ordre de préférence l’établissement d’accueil souhaité. En effet,  
établissements publics sont en esure d’accueillir les étudiant(e)s en CPGE ATS Génie Civil. La capacité d’accueil est 
variable selon l’établissement : 

 

• Lycée E. Héré (Académie de Nancy-Metz) : 30 places 
• Lycée Cantau (Académie de Bordeaux) : 35 places 
• Lycée Laplace (Académie de Caen) : 24 places 
• Lycée Prouvé (Académie de Lille) : 24 places 

 
 

Joindre obligatoirement les pièces justificatives au dossier papier (tout dossier incomplet sera refusé). 
 

 
2. Le dossier de candidature complété ainsi que les pièces justificatives doivent parvenir à l'adresse de l'établissement 

du 1er voeu avant le                                                               (par courrier) 
 

 

 

Les candidatures sont examinées par une commission mixte composée de professeurs de classes préparatoires aux grandes 
écoles des établissements concernés et ouverte à des enseignants-chercheurs. 

 

Le candidat indique « en toutes lettres », dans le dossier de candidature unique, par ordre de priorité son souhait 
d’établissement d’accueil. L'ordre des vœux est important car il détermine la priorité d'affectation en cas d'admission sur 
chacun des vœux. 

 

La commission de sélection examine les dossiers et classe les candidatures. Trois cas sont possibles : 
• la candidature est classée sur LISTE PRINCIPALE ; 
• la candidature est classée sur LISTE COMPLÉMENTAIRE ; 
• la candidature n’est pas retenue. 

 

 

 

obligatoirement

  

 
Lycée E. Héré 

scolarité - admission 
CPGE ATS Génie Civil 

86 bd FOCH  
54520 LAXOU 

Courriel : prepa.genie.civil@gmail.com  
 

Lycée Cantau 
Secrétariat scolarité - admission 

CPGE ATS Génie Civil 
1 allée de CANTAU  

64600 ANGLET 
Courriel : ce.0640001d@ac-bordeaux.fr 

 

Lycée Laplace 
scolarité - admission 
CPGE ATS Génie Civil 

128, rue de la délivrande 
14075 CAEN Cedex 5 

Courriel : ce.0142133t@ac-normandie.fr 

 

Lycée Prouvé 
Secrétariat scolarité - admission 

CPGE ATS Génie Civil 
2, rue  du Lompret 

59463 LOMME 

• Lycée Saint Lambert (Académie de Paris) : 24 places 

Courriel : ce.0595786u@ac-lille.fr

jdestrac
Texte tapé à la machine

jdestrac
Texte tapé à la machine
Le dossier de candidature doit nous parvenir sous « format papier » à l’adresse du premier établissement demandé. Il peut être :
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cinq
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02 juin 2023 sous forme PAPIER
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Il est formellement interdit d'envoyer 2 dossiers de candidature sous peine de rejet du dossier.
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Lycée Saint Lambert

jdestrac
Texte tapé à la machine

jdestrac
Texte tapé à la machine
scolarité - admission

jdestrac
Texte tapé à la machine
7, rue Clavel

jdestrac
Texte tapé à la machine
75019 PARIS

jdestrac
Texte tapé à la machine
courriel :

jdestrac
Texte tapé à la machine
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ce.0750697a@ac-paris.fr
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année 2023-2024
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3. Lorsque votre dossier de candidature a été examiné par la commission d’admission en CPGE ATS Génie Civil (première 
quinzaine de juin), un avis de positionnement vous est notifié par courrier et par courriel et il est accompagné d’un 
coupon réponse ainsi que d’un dossier d’inscription. 

 
        Compte tenu des délais de réponse assez courts, nous conseillons aux candidat(e)s de faire suivre leur courrier, 
        de fournir des adresses email en fonctionnement ainsi que des numéros de téléphones portables en service.  
        
        Trois situations sont possibles.  
 
 

  

cas (a) VOUS ÊTES ADMIS(E) SUR LISTE PRINCIPALE, SELON VOTRE 1ER VŒU. 
• Un coupon réponse est joint. Il doit obligatoirement être complété et parvenir à l’établissement de 

votre 1ier vœu avant le MERCREDI 28 JUIN 2023, soit par courrier, soit par email (adresses indiquées 
ci-dessous). 

• Un dossier d’inscription, propre à l’établissement de votre 1ervœu, est également joint. Il doit 
obligatoirement être complété et parvenir (sous format papier) à l’adresse de l’établissement de votre 
1er vœu avant le MERCREDI 28 JUIN 2023. L’inscription définitive est assujettie à votre réussite à un 

diplôme BAC+2. Votre admission est conditionnée à la réception effective de ce dossier d’inscription.  

Au-delà de ces dates et des délais de rigueur, sans réponse de votre part, 
nous considérerons que vous renoncez à votre inscription. 

 

cas (b) VOUS ÊTES PLACÉ(E) SUR LISTE COMPLÉMENTAIRE. 
• Un numéro de « position » sur la liste complémentaire est notifié. Ce positionnement correspond à 

l’ordre d’appel selon les désistements de la liste principale. Un dossier d’inscription, propre à 
l’établissement de votre 1er vœu est également joint et il devra le cas échéant être transmis (sous 
format numérique uniquement) à l’adresse de l’établissement de votre 1er vœu. 
Un candidat placé sur la liste complémentaire est appelé prioritairement selon son 1er vœu 
d’affectation. Dans le cas où le 1er vœu du candidat ne peut être satisfait, il lui sera proposé de se 
prononcer sur son 2ème vœu, le cas échéant dans la limite des places disponibles, etc. 

• Un coupon réponse est joint. Il doit être obligatoirement complété et parvenir à l’adresse de 
l’établissement de votre 1er vœu avant le MERCREDI 28 JUIN 2023, soit par courrier, soit par 
email (adresses indiquées ci-dessus).  

• PROCÉDURE D’APPEL DES CANDIDATS SUR LISTE COMPLÉMENTAIRE. 
En fonction de votre positionnement et des désistements, un courriel (et/ou un appel téléphonique) 
pourra vous être adressé pendant les mois de juillet et août. 

- Vous aurez 3 jours (au maximum) pour nous communiquer votre réponse définitive par 
COURRIEL UNIQUEMENT selon l’établissement d’appel. 

- Dans le cas d’une réponse positive de votre part, le dossier d’inscription devra être complété, 
numérisé et envoyé par COURRIEL UNIQUEMENT à l’établissement d’appel. L’inscription 
définitive est assujettie à votre réussite à un diplôme BAC+2. Votre admission est conditionnée à 
la réception effective de ce dossier d’inscription.  

 

Au-delà de ces dates et des délais de rigueur, sans réponse de votre part, 
nous considérerons que vous renoncez à votre inscription. 

 

cas (c) VOTRE CANDIDATURE N’EST PAS RETENUE. 
• Votre candidature n’est pas retenue pour les 5 établissements. 
 

Compte tenu des délais de réponse assez courts, nous conseillons aux candidats de faire suivre leur courrier (lors des congés scolaires), de 
fournir des adresses email en fonctionnement ainsi que des numéros de téléphones portables en service. 
Sans réponse de votre part dans les délais indiqués, nous considérerons que vous renoncez à votre admission. 

 

 
 
 

mailto:prepa.genie.civil@gmail.com
mailto:ce.0142133t@ac-caen.fr
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