
 

 

  

 LYCEE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE 
25 avenue Général Touzet du Vigier – 21000 DIJON 

www.lycee-internationalcdg.fr 
Contact : Mme Corinne Lerouge – secrétariat scolarité 

corinne.lerouge@ac-dijon.fr – 03.80.70.24.82 (LD) 
 

NOTE D’INFORMATION 
 

STAGE INTENSIF DE PRÉPARATION AU CONCOURS COMMUN DES IEP (SAUF PARIS) 

PROPOSÉ PAR LE LYCÉE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE À DIJON 
                      

DATES : DU LUNDI 15 FÉVRIER AU VENDREDI 19 FÉVRIER 2016 (8H00/17H45) 
LIEU :     LYCÉE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE 

 
 
Ce stage est réservé prioritairement aux élèves de terminale de l’académie de Dijon, et en fonction des 
places disponibles est ouvert également aux étudiants de première année de licence ou de CPGE. 
 

TARIF : 100 euros pour la semaine de stage, représentant les frais de fonctionnement (le lycée 

n’assurera ni la pension, ni la demi-pension). 
 
La formation sera assurée par des enseignants titulaires (lycée et académie), et portera sur les disciplines 
suivantes : culture générale/questions contemporaines, histoire, philosophie politique, langue vivante (anglais, 
allemand ou espagnol, sous réserve pour ces deux dernières d’un nombre suffisant de demandes). 
 
Les dossiers de candidatures seront examinés en commission par l’équipe des enseignants formateurs, qui 
sélectionnera les candidats, dans la limite des places disponibles.  
Les résultats de la commission de sélection seront communiqués directement et individuellement aux 
candidat(e)s par mail, à partir du mercredi 27 janvier. Les candidats retenus seront également 
destinataires du planning du stage dès qu’il sera finalisé. 
 

 Constitution du dossier de candidature, à envoyer au lycée AVANT LE 22 JANVIER : 
Joindre les pièces suivantes dans une sous-chemise mentionnant vos Nom et Prénom : 
 la fiche de candidature ci-jointe intégralement remplie et signée (*)

 

 les photocopies du dernier bulletin de première et du premier bulletin de terminale ou des bulletins de 
terminale si vous êtes étudiant de première année

 

 une lettre de motivation précisant les raisons pour lesquelles vous préparez le concours, et décrivant votre 
projet professionnel 
 un chèque de 100,00 euros, libellé à l’ordre du lycée Charles De Gaulle, signé, portant obligatoirement au dos 
vos nom et prénom 
 
(*) merci de compléter la rubrique nous signalant tout problème IMPORTANT de santé qui nécessiterait une 
éventuelle prise en charge pendant le stage

 

 
 
Ce dossier est à renvoyer à l’adresse suivante : 

Lycée international Charles De Gaulle - Secrétariat scolarité (Mme Lerouge) 
25 avenue Général Touzet du Vigier – 21000 DIJON 

 
 Si votre candidature est retenue, la procédure d’encaissement du chèque sera effective et votre 

inscription considérée comme définitive et acceptée par les parties.  
 
 Si votre candidature n’est pas retenue, le chèque vous sera retourné. 

 
 En cas de besoin, vous pouvez contacter, de préférence par mail : 

  les professeurs coordonnateurs pédagogiques :   Mme Valérie Leterq : selenium@club-internet.fr 
   Mme Véronique Protat : vprotat@laposte.net 

  

  Mme Lerouge au secrétariat de scolarité : corinne.lerouge@ac-dijon.fr – 03 80 70 24 82 (LD) 
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FICHE DE CANDIDATURE  
AU STAGE INTENSIF  

DE PRÉPARATION AU CONCOURS COMMUN DES IEP (SAUF PARIS)  

PROPOSÉ AUX ÉLÈVES DE TERMINALE PAR LE LYCÉE INTERNATIONAL CHARLES DE GAULLE À DIJON 

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 FEVRIER 2016 
 

 

NOM : ………………………………………………………….…. Prénom ……….………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………....... 

Code Postal : ……………………. Ville ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe : ………………………………………. Téléphone portable : …………………………………………….. 

Adresse mail consultée quotidiennement obligatoire (merci d’écrire très lisiblement, en MAJUSCULES) 

……………………………………………......................................................................................................................... 

Etablissement fréquenté en 2015 – 2016 : ............................................................................................................... 

Série : …………  Enseignement de spécialité : …………………… Section spécifique éventuelle : …………………. 

LV choisie pour le stage :       Anglais       Allemand      Espagnol     (entourer votre choix) 

 
Signalement d’un problème IMPORTANT de santé qui nécessiterait une éventuelle prise en charge pendant le stage : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dossier de candidature constitué (pièces rassemblées dans une chemise identifiée NOM Prénom) 
cette fiche de candidature intégralement remplie et signée

 

photocopies du dernier bulletin de première et du premier bulletin de terminale
 

lettre de motivation (raisons de préparation du concours, description du projet professionnel) 
chèque de 100,00 euros, libellé à l’ordre du lycée Charles De Gaulle, signé, portant au dos nom et prénom 

 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………….., responsable de l’élève nommé(e) ci-dessus, déclare 
avoir pris connaissance de la note d’information et accepté les conditions précisées : 
  

- Si sa candidature est retenue, la procédure d’encaissement du chèque sera effective et son inscription 
considérée comme définitive et acceptée par les parties. 

- Si sa candidature n’est pas retenue, le chèque me sera retourné 
 
                       Date et signature du candidat                                      Date et signature de l’un des responsables  
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