
En classe préparatoire de Sciences Politiques 
Année scolaire 2021-2022

ÉTUDIANT Fiche de renseignements
NOM

Prénom(s)
Date de naissance 

Adresse principale

Ville - code postal
Tél portable

Email 
Nom de l’établissement
Fréquenté en 2020/2021

Code Postal 3 Spé suivies en 1ère 

Classe 2 Spé suivies en Term.

Fiche pédagogique à faire compléter par les professeurs de Terminale :

Matières
Moyennes T1 

et T2
Rang 

de 
l’élève

Appréciations sur le profil de l’élève 
par rapport à la formation demandée 

Élève classe

Histoire - Géographie

LV1

LV2

Philosophie

Spé 1

Spé 2

Avis du chef d’établissement : 

Ce dossier est à retourner par courrier (les mails et formats numériques ne seront pas traités) complété à 
Monsieur CRAPLET, directeur des Classes Préparatoires, avant le 8 avril 2021 (cachet de la poste) 
accompagné des pièces justificatives suivantes : 

- les bulletins des 3 trimestres ou 2 semestres de Première
- les bulletins de Terminale (1er et 2ème trimestre, ou 1er semestre)
- une lettre de motivation

Tout dossier incomplet ne sera pas traité   - réponse donnée par mail au candidat à partir du 15 mai 2021  

INSTITUTION NOTRE DAME DES MINIMES
Monsieur CRAPLET Enseignement Supérieur 

Candidature Sciences Politiques 
65 Rue des Aqueducs - 69322 LYON cedex 05

 Fiche de candidature
Classes 

Préparatoires
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