
Vous souhaitez repréparer le bac général  
après avoir obtenu une moyenne générale  
supérieure à 8/20 aux épreuves du Bac S

Pour toute candidature, merci de  
remplir le formulaire au verso  
et nous le renvoyer par email.

1/ Au lycée Rosa Parks de Montgeron 

•  Une classe à effectif réduit  
(maximum 24 élèves)

• Fondée sur de nouvelles modalités pédagogiques
• 15 heures de cours hebdomadaires, 
• Une équipe pédagogique volontaire
• Un tutorat, un suivi personnalisé

 ET : 
•  Participer à un projet associatif, valorisant un engagement citoyen 

(expérience valorisable sur PARCOURSUP)
• Possibilité d’initiation aux premiers secours : niveau GQS (Gestes qui sauvent) ou PSC1
•  Possibilité de poursuivre une activité sportive en cas de validation au baccalauréat  

de l’EPS dans le cadre de l’AS

2/  Un partenariat avec l’université  
Paris-Saclay, Campus d’Orsay,  
et en lien avec l’institut Villebon-Charpak

•  Une visite de laboratoires
•  Des rencontres, des échanges avec les enseignants 

et les étudiants de l’Institut
•  Des interventions de professeurs de l’université en 

Biologie et en Chimie
•  Des enseignements en lignes (MOOC)
•  Un accès à la bibliothèque universitaire

La DSDEN de l’Essonne vous propose  
la classe Lycéen/Etudiant

http://acver.fr/lyceen-etudiant



DEMANDE D’INSCRIPTION CLASSE LYCEEN-ETUDIANT 
Année scolaire 2020-2021

Monsieur le proviseur, j’ai l’honneur de solliciter une inscription dans le dispositif  
de repréparation à l’examen du BAC général à la dominante scientifique :

Nom :  
Prénom : 
Né(e) :    

     Au lycée Rosa Parks de Montgeron en lien avec l’université Paris-Saclay                                                                                                                            

Date :                                 Signature de l’élève majeur ou du responsable légal :

Nom : 
prénom : 
adresse : 
code postal :                     ville : 
tél. :      /     /     /     /                mobile :     /     /     /     /              
courriel :

CONSTITUTION DU DOSSIER

Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, nous retourner à l’adresse mentionnée ci-dessous  
ce formulaire dument rempli accompagné des pièces suivantes :
• Copie du relevé de notes de l’examen du bac S
• Lettre de motivation précisant les projets d’études post-bac 
• Justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer, Etc.) au nom du/des responsable(s) légal/aux. 

Dossier à adresser à la DSDEN 91 : Ce.ia91.ienio@ac-versailles.fr
Les candidats seront conviés à un entretien durant la semaine du 01 au 04 
septembre 2020, puis à une réunion prévue le 07 septembre 2020  
à 18h au lycée Rosa Parks de Montgeron si votre candidature est retenue.

COORDONNEES DE l’ELEVE MAJEUR  
OU DES RESPONSABLES LEGAUX :


