
CLASSE CHOISIE
  Terminale S   Terminale ES

CANDIDAT
Nom
Prénom
Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse complète à Paris (si connue ce jour)

Tél. fixe Tél. mobile

e-mail  @

Adresse des parents

Tél.

Profession du Père  Tél. prof.

Profession de la Mère  Tél. prof.

INSCRIPTION
 La préparation est mixte et fonctionne en externat 
seulement (ni demi-pension, ni internat).
 La rentrée est fixée au mardi 3 septembre 2019.
 Au delà des 100 e de frais d’étude de dossier, le 
montant de la scolarité est de 9 750 e, payables :
- 1 990 e par chèque, à l’inscription ;
-  8 prélèvements automatiques mensuels de 970 e, 

aux 15 septembre 2019, 15 octobre,  
15 novembre... jusqu’au 15 avril 2020.

ATTENTION : le mandat de prélèvement SEPA, 
dûment rempli et signé par le répondant financier de 
l’élève, accompagné d’un relevé d’identité bancaire 
(RIB), devra être remis à notre secrétariat en même 
temps que l’inscription définitive.

ANNULATION
 Toute annulation doit faire l’objet d’une 
notification écrite, datée et signée, soit par un 
formulaire disponible à notre secrétariat, soit par 
lettre recommandée avec AR. Dans tous les cas, 
c’est la date de réception de la demande à notre 
secrétariat qui est prise en considération. Toute 
inscription annulée AVANT la rentrée, quel qu’en 
soit le motif, donnera lieu à la restitution de l’avis 
de prélèvement et au remboursement des sommes 
versées, avec les pénalités suivantes :
-  Annulation reçue avant le 22 juillet  

remboursement de 1 990 e.
-   Annulation reçue entre le 22 juillet et le 19 août 

remboursement de 900 e.
-  Annulation reçue après le 19 août  

plus de remboursement.

EXTRAITS DU RÈGLEMENT  
INTÉRIEUR
La présence aux cours, devoirs hebdomadaires 
et aux bacs blancs est obligatoire. En cas 
d’absences non justifiées, de retards répétés, de 
résultats insuffisants... la Direction, de son propre 
chef ou sur proposition du conseil de classe, peut 
à tout moment prononcer l’exclusion d’un élève, 
avec ou sans avertissement préalable. En cas 
d’exclusion et quel qu’en soit le motif (discipline, 
absences non justifiées, travail insuffisant...), 
la totalité des sommes encaissées au jour de 
l’exclusion restera acquise à PRÉPASUP, sans 
aucune possibilité de remboursement même 
partiel ; en revanche les prélèvements non 
effectués seront annulés.

Le standing des locaux que nous avons choisi de 
vous proposer nous oblige à vous demander d’être 
respectueux du reste de la co-propriété et des 
abords. Un manquement grave à cette consigne 
pourrait entraîner l’exclusion.

Conformément au décret n°2006-1386 du 15 
novembre 2006 et à l’arrêté du 22 janvier 2007 
interdisant de fumer dans les lieux affectés à un 
usage collectif, y compris les endroits ouverts 
telles les cours des établissements publics et 
privés destinés à la formation, l’usage du tabac 
est strictement interdit dès la l’accès sur la rue.

Classes de 
Terminales S et ES

Conditions d’inscription

DOSSIER DE CANDIDATURE 2019-2020

Département Baccalauréat 2019-2020

Classes de Terminales S et ES

Date et signature 
obligatoires  
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Ne rien inscrire
Réservé au secrétariat

Obligatoire

Coller ici une
photo récente en

couleurs et en
agrafer

deux autres

Je certifie avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et les accepter.

Fait à  le

Nom, prénom, qualité et signature du répondant financier, précédée de la mention lu et approuvé



PARTIE À REMPLIR PAR TOUS LES CANDIDATS
Classes fréquentées ces trois dernières années (précisez classe, section et établissement)

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Spécialisation

1ère langue :   Anglais   Allemand   Autre
2e langue :   Anglais   Allemand   Espagnol   Autre

Rappel : nous n’assurons de cours que pour l’Anglais, l’Allemand et l’Espagnol (en LV 2).

Joindre obligatoirement une photocopie des bulletins scolaires de Seconde et de Première au dossier. 
Dès que ces informations sont disponibles, adressez au secrétariat les moyennes du 3e trimestre de 
Première des matières précédentes.

RENSEIGNEMENTS ANNEXES
Renseignements complémentaires vous concernant que vous souhaiteriez porter à 
la connaissance du Jury.

PARTIE À REMPLIR PAR LES REDOUBLANTS

CADRES RÉSERVÉS AU JURY D’ADMISSION

Pourquoi vous intéressez-vous à cette classe de Terminale ?

Moyennes de Seconde
1er  

trimestre 
2e  

trimestre
3e  

trimestre
Moyennes 
générale

MATHÉMATIQUES

PHYSIQUE

SVT

FRANÇAIS

HISTOIRE-GÉO.

LANGUE VIVANTE 1

LANGUE VIVANTE 2

Moyennes de Terminale
1er  

trimestre 
2e  

trimestre
3e  

trimestre
Moyennes 
générale

MATHÉMATIQUES

PHYSIQUE

SVT

FRANÇAIS

HISTOIRE-GÉO.

LANGUE VIVANTE 1

LANGUE VIVANTE 2

BAC FRANÇAIS (ÉCRIT)

BAC FRANÇAIS (ORAL)

Moyennes de Première
1er  

trimestre 
2e  

trimestre
3e  

trimestre
Moyennes 
générale


