
Lycée Pierre-Gilles de Gennes – ENCPB - CPGE ATS Métiers de la Chimie 
11 rue Pirandello 75013 - PARIS 

DOSSIER CANDIDATURE ATS MC Lycée Pierre Gilles de Gennes, Paris 

Rentrée 2021 

 

 Préparation intensive d’un an en Classe Préparatoire post-BTS ou DUT. 

 L’ATS Métiers de la Chimie parisienne est une demi-classe (une vingtaine d’étudiants) ce qui 

permet d’excellentes conditions de travail. 

 Les étudiants ont le choix entre 2 options :  « chimie » ou  « chimie et génie chimique ». 

 Le nombre de places offertes permet aux étudiants sélectionnés, s’ils ont fourni le travail 

attendu, d’être admis en école d’ingénieurs. 

 L’ATS  « Métiers de la Chimie » conduit à l’entrée dans les Grandes Ecoles de Chimie 

(Fédération Gay-Lussac), par contrôle continu et épreuves ponctuelles. 

 Contact : atsmc@encpb.org 

Candidatures à envoyer :  

entre le 27 avril et le 29 mai 2021. 

         En version papier : par voie postale ou à déposer au lycée    

Et 

En version numérique sous fichiers pdf à l’adresse :  

atsmc@encpb.org 

mailto:cecile.canu@gmail.com
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Candidature en CPGE ATS Métiers de la CHIMIE  

     FICHE INDIVIDUELLE (page 1) 

NOM ET PRENOM :       

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone portable :      

Adresse de courrier électronique (obligatoire, la réponse à votre candidature vous y sera adressée) : 

 

J’ai fait d’autres demandes pour l’an prochain en :  

Autres CPGE ATS Métiers de la Chimie :  oui    non 

Parmi les autres ATS Métiers de la Chimie, ma demande au lycée Pierre Gilles de Gennes –ENCPB est mon : 

1er choix   2ème choix   3ème choix     

J’ai fait d’autres demandes pour l’an prochain en :  

Ecoles d’ingénieurs :   oui   non 

Si oui lesquelles (réponse optionnelle, cela nous permet de savoir vers quelle date vous aurez une réponse) : 

_____________________________________________________________________ 

Je suis boursier/ère :   oui           non                    Echelon de bourse : 

Je fais une demande de place en internat de la réussite : oui           non                     

CURSUS DE FORMATION : 

Baccalauréat obtenu (série) :   Mention : TB – B- AB – Passable ou sans mention 

Année Classe Option/Série Etablissement 

2016-
2017    

2017-
2018    

2018-
2019    

2019-
2020    

Redoublements éventuels : 

_______________________________________________________________________________
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FICHE INDIVIDUELLE (page 2) 

MOTIVATION ET PROJET PERSONNEL, PRESENTATION DE VOTRE 
CANDIDATURE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature : 

 

La fiche de candidature (pages 1 et 2) est à envoyer le 29 mai au plus tard à l’adresse indiquée en 

pied de page, avec les pièces suivantes rassemblées dans une pochette à coins plastifiée : 

- la fiche d’évaluation à faire compléter et placer sous enveloppe cachetée par le responsable de 
l’établissement ou du département de formation, portant sur le rabat son cachet et sa signature ; 
 

- les bulletins ou relevés d’évaluation des quatre semestres de préparation du BTS ou du DUT (si vous ne 

disposez pas de tous vos bulletins avant le 30 mai : envoyez le dernier bulletin par email à 

atsmc@encpb.org après l’envoi postal du dossier) 

- le relevé de notes du baccalauréat  

- les bulletins de Terminale et de Première. 

- Optionnel :  joindre votre demande de place en internat de la réussite si vous sous souhaitez candidater. 

Aucune enveloppe timbrée n’est demandée, la réponse à votre candidature vous sera adressée par mail, 
durant la première quinzaine de juin. 

mailto:cecile.canu@gmail.com
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FICHE D’EVALUATION POUR UNE CANDIDATURE EN CLASSE 

PREPARATOIRE ATS Métiers de la Chimie 

(Dans les listes de choix, rayer les mentions inutiles) 

Champs disciplinaires Niveau 
général (*)   

Rang de 
l’étudiant 
(**) 

Total des 
étudiants 
de la 
promotion 

Niveau de 
la classe / 
promotion 

Appréciation 

CHIMIE A-B-C-D-E-F   TB - B- Moyen 

 
 
 
 
 

PHYSIQUE A-B-C-D-E-F   TB - B- Moyen 

 
 
 
 
 

MATHEMATIQUES A-B-C-D-E-F   TB - B- Moyen 

 
 
 
 
 

GENIE DES PROCEDES A-B-C-D-E-F   TB - B- Moyen 

 
 
 
 
 

FRANÇAIS A-B-C-D-E-F   TB - B- Moyen 

 
 
 
 
 

ANGLAIS A-B-C-D-E-F   TB - B- Moyen 

 
 
 
 
 

(*) A = excellent  B = très bon    C = bon        D= assez bon     E = passable        F = insuffisant 

(**) Le rang s’évalue approximativement entre le premier, second, troisième ou quatrième quart de la classe 

ou de la promotion, notamment lorsque le champ disciplinaire regroupe des spécialités et situations 

d’évaluation diverses. 

Avis général sur la candidature en CPGE ATS (si possible établie en conseil de classe ou commission 

pédagogique) :  

Très favorable   Favorable Assez Favorable Réservé 

Commentaire : 

 

  

Date, signature et cachet du chef d’établissement ou du responsable de formation : 

Nom : 

Filière : 
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DEMANDE DE PLACE EN INTERNAT DE LA REUSSITE 

Public désigné pour les places en internat : Publics prioritaires des CPGE en particulier les ATS de Paris 

Lieux de l’internat : Il existe 2 sites  

- Internant du lycée d’état Jean Zay, 10 rue du Docteur Blanche, 75016 Paris, métro Ranelagh 

- Internat Lourcine, 75013 Paris, métro Gobelins. 

Intervention sur place d’enseignants de CPGE afin d’aider au travail personnel. 

Conditions d’attribution : 

Le nombre de places disponible est très restreint. L’acceptation des candidatures est impérativement 

soumise au respect des critères de la politique d’égalité des chances à savoir par ordre de priorité : 

- Habiter un quartier « politique de la ville ». Vous êtes invité à vérifier cette donnée sur le site 

http://sig.ville.gouv.fr rubrique : « adresse des quartiers ».  

- Etre boursier : la priorité est accordée aux échelons les plus élevés. 

Formulaire de candidature : www.lycee-etat-jean-zay.fr, rubrique « inscriptions / 1ère année » 

Dossier à télécharger sur le site du lycée Jean Zay, suivre les consignes indiquées. 

Remarque : La procédure d’inscription classique sur le site du lycée Jean Zay se termine fin mai mais est 
étendue jusqu’en juin pour les CPGE ATS. Les réponses sont données pour la plupart avant le 15 juillet.  

 

NOM ET PRENOM :       

J’informe la commission d’admission en CPGE ATS Métiers de la Chimie que je souhaite effectuer une 

demande de place en internat de la Réussite pour l’année scolaire 2020-2021.  

Bourse de l’enseignement supérieur :    oui  /  non Si oui, échelon :   

Signature :      Email : 

Tel portable :  

Vous serez alors contacté par le jury d’admission en CPGE ATS Métiers de la Chimie. 

 

http://sig.ville.gouv.fr/
http://www.lycee-etat-jean-zay.fr/
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LETTRE DE MOTIVATION QUANT À L’OBTENTION D’UNE PLACE EN INTERNAT : 

 (VOUS POUVEZ EXPLIQUER VOTRE SITUATION FAMILIALE ET PERSONNELLE JUSTIFIANT LA DEMANDE d’UNE PLACE 

EN INTERNAT DE LA REUSSITE)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


