DOSSIER DE CANDIDATURE EN CPGE D1
La CPGE D1 Droit-Économie de l’Institution Stanislas de Nice dispose d’une convention avec la Faculté
de Droit et Science Politique de Nice.
Les élèves suivent une partie de leurs cours en Faculté et l’autre en Prépa.
C’est pourquoi les candidats devront effectuer une double inscription : ils devront candidater sur
PARCOURSUP auprès de la Faculté de Droit et Science Politique, et dans le même temps envoyer au
plus vite la fiche de candidature pour la prépa, ci-après (par courrier ou – de préférence par mail).
Nous examinerons immédiatement leur candidature, et si celle-ci nous parait cohérente, nous
renverrons dans les plus brefs délais un dossier d’inscription définitive à renseigner par le futur étudiant.
Dans le même temps, nous préviendrons la Faculté de Droit et Science Politique qui inscrira
automatiquement les étudiants sélectionnés par la Prépa dans un groupe à part.
Vu le nombre important de demandes auquel nous faisons déjà face dans la perspective de la rentrée
de septembre 2022, nous vous recommandons de nous adresser le plus tôt possible votre dossier
de candidature dans les jours qui suivent l’ouverture de PARCOURSUP. Puis, si votre candidature
est présélectionnée, de remplir et de nous renvoyer au plus vite votre dossier définitif, dès que nous
vous l’aurons adressé par mail.
BE Faivre
Chef d’Etablissement.
Nice, le 9 novembre 2021

CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES
D1 DROIT- ECONOMIE
2022 - 2023

FICHE DE CANDIDATURE POUR LA CLASSE PREPA DE STANISLAS DE NICE
(Préinscription avant dossier d’inscription définitive)

- à renvoyer à Stanislas au plus tard fin mars 2022 – par courrier ou mail (cpge.d1@stanislas-nice.com)
- procédure à compléter impérativement par l’INSCRIPTION PARCOURSUP en L1 de la Faculté
de Droit et Science Économique de Nice.
Joindre à ce dossier :
1- Une lettre de motivation (expliquant votre parcours scolaire, vos points forts et vos points faibles, vos centres
d’intérêt, les raisons qui vous poussent à choisir une classe préparatoire D1 et les concours que vous souhaitez
préparer).
2- Vos bulletins scolaires de Seconde, Première et Terminale.
3- Les appréciations de vos professeurs de Terminale (page n°2)
4- Copie du relevé des notes et décisions des épreuves anticipées de Première.

NOM : ______________________________________
Prénom : ____________________________________

Numéro d’inscription PARCOURSUP
_______________________________________

Date de naissance : ___ /____/________
Adresse personnelle : __________________________________________________________________
Courriel : _______________________________________@_____________________________
Téléphone mobile de l’étudiant : ____/____/____/____/____.
Établissements fréquentés :
2019-2020 - Classe : ______________ - Établissement : _________________________
2020-2021 - Classe : ______________ - Établissement : _________________________
2021-2022 - Classe : ______________ - Établissement : _________________________
Spécialité 1 : _______________________________ Spécialité 2 : _________________________________
Spécialité abandonnée en fin de Première : _____________________________________________________
Enseignement complémentaire : ___________________________________________
Option 1 : _________________________________ Option 2 : _________________________________
Langue vivante A :________________________ Langue vivante B :_______________________________
Demande au lycée Stanislas de Nice, l’inscription en Classe Préparatoire D1, pour l’année scolaire 2022-2023.
A _________________________

Signature :

Le ____/____/_________
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CANDITATURE EN CPGE D1 – DROIT ECONOMIE
DU LYCEE STANISLAS DE NICE
FICHE D’APPRECIATIONS A FAIRE REMPLIR
PAR LES ENSEIGNANTS DE TERMINALE 2021– 2022
A renvoyer avec la fiche de candidature avant le 31 mars 2022

L’élève
NOM : _______________________________________
Prénom : _____________________________________ Classe : _______________________
Lycée : ____________________________________ Ville : _____________________________
Discipline/Nom et
signature des
professeurs
Philosophie

Moyenne
annuelle

Classement
/Effectif

Appréciation en vue d’une inscription en classe
préparatoire D1

Histoire-Géographie

Spécialité 1 :
__________________
Spécialité 2 :
__________________
Enseignement
Complémentaire :
__________________
LVA :
__________________
LVB :
__________________
Appréciation du
professeur principal

Avis du Chef
d’Établissement

Très Favorable

Favorable

Date : le ___/____/_______
Signature du Chef d’Etablissement ou de son représentant

Défavorable

Cachet de l’établissement
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