
 

                                            Responsable légal   Père   Mère  

Nom  _________________________________     Prénom _________________________________ 
Profession: ___________________________________________ 
Entreprise __________________________________________________________ 
Tél portable __________________________________    Tél bureau __________________________ 
Adresse du domicile :___________________________________________________________________ 
______________________________________Code postal __________  Ville __________________________ 
Tél domicile : ________________________ E-mail :_________________________________________ 

                                            Responsable légal   Père   Mère 
Nom  _________________________________    Prénom _________________________________ 
Profession : ___________________________________________ 
Entreprise __________________________________________________________ 
Tél portable __________________________________    Tél bureau __________________________ 
Adresse du domicile : ______________________________________________________________________ 
______________________________________Code postal __________  Ville __________________________ 
Tél domicile : ________________________ E-mail : _________________________________________ 

Situation familiale :     mariés       divorcés  séparés  autre _____________  
Autorité parentale exercée par :  les parents     le père  la mère  autre _____________  
Enfant vivant chez :    les parents     le père  la mère  garde alternée  
            centre d’accueil 

                                            Autre situation familiale  

 Tuteur       Grands-parents          Oncle           Tante           Frère   Sœur         famille d’accueil         foyer d’accueil 
Nom  _________________________________    Prénom _________________________________ 
Adresse du domicile : ______________________________________________________________________ 
______________________________________Code postal __________  Ville __________________________ 
Tél domicile : ________________________ E-mail : _________________________________________ 

 GROUPE SCOLAIRE LA PERVERIE SACRE-CŒUR 
ECOLE – COLLEGE – LYCEE – CPGE  

63, Rue de la Perverie – CS 42203 - 44322 NANTES Cedex 3 
Téléphone : 02.40.14.53.70 – Email : sec.secondaire@perverie.com . resp.prepa@perverie.com 

NOM _________________________________________   Prénom(s)_____________________________________ 

                                                   (les 2 premiers prénoms) 
Sexe : Masculin       Féminin          

Né(e) le : _____/______/_________/ à : _____________________________________________Département _______ 

Nationalité : _____________________________________ 

E- mail élève : ______________________________________________Tel portable élève :___________________ 

Classe fréquentée en 2021/2022 : ________________ INE : _________________________________________ 

Lycée d’origine : _________________________ Public    Privé.        

Classe demandée : 

CPGE 2 

Interne     

Externe           

DEMANDE D’INSCRIPTION 
EN CPGE  

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

mailto:sec.secondaire@perverie.com
mailto:resp.prepa@perverie.com


                 

LANGUE VIVANTE 1  (langue passée à l’écrit du concours de l’ENS)  

 □  anglais (anglais obligatoire pour optionnaires de langues)           □  allemand         □   espagnol  

LANGUE VIVANTE 2 (obligatoire pour optionnaires de langues)   □ anglais    □   allemand          □   espagnol  

LANGUES ANCIENNES : □ Latin □ Grec   (latin et/ou grec obligatoire pour optionnaires de lettres)(peut remplacer la 

LV2)

Options 

□ Langues (anglais) 

□ Lettres modernes 

□ Histoire et Géographie  

□ Histoire des arts  

□ Philosophie

Enseignements optionnels 

Tous les étudiants, hormis les optionnaires de langues, doivent choisir obligatoirement 
l’un des enseignements optionnels ci-dessous. Les optionnaires de langues devront 
choisir obligatoirement un enseignement d’anglais presse et allemand ou espagnol 
presse 

□ Latin                 □ Anglais presse 

□ Grec                   □ Espagnol presse

Pièces à remettre à Mme Loubert  pour s’inscrire en CPGE2 

Le présent document d’inscription.  
L’attestation de validation d’acquis délivrée par l’université dans laquelle l’étudiant était 
inscrit en 2021/2022.  
L’acceptation du règlement CPGE, que vous aurez téléchargé. 
La demande d’inscription à l’internat le cas échéant, accompagnée de l’acceptation du 
règlement et d’un chèque d’arrhes de de 300 euros.  
Un chèque d’arrhes de 200 euros pour les externes.  
Ces arrhes, à l’ordre de « Association Scolaire La Perverie », encaissées début juillet 2022, 
seront déduites sur la facture annuelle. En cas d’annulation, les arrhes ne seront remboursées 
que pour des raisons exceptionnelles, soumises à l’avis du chef d’établissement. Dans tous 
les cas, l’établissement conservera au minimum 50% pour les frais de dossier. 
Si vous êtes susceptible d’être boursier, merci d’en faire rapidement la demande et d’envoyer 
la notification à Mme Robinaux sur sec.secondaire@perverie.com 
Les étudiants qui n’étaient pas inscrits en Lettres supérieures à la Perverie en 2021-2022 
devront fournir le relevé de notes du Baccalauréat et bulletins de notes de Lettres supérieures 
avec avis de passage en Première supérieure.  
L’adhésion au BDE. 

Date :                                                                                                                                    Signature(s): 

Des parents                                                                                                                           de l’étudiant : 

 GROUPE SCOLAIRE LA PERVERIE SACRE-CŒUR 
ECOLE – COLLEGE – LYCEE – CPGE  

63, Rue de la Perverie – CS 42203 - 44322 NANTES Cedex 3 
Téléphone : 02.40.14.53.70 – Email : sec.secondaire@perverie.com . resp.prepa@perverie.com 
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