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

 

DOSSIER CANDIDATURE ATS Métiers de la Chimie  

ENCPB Lycée Pierre-Gilles de Gennes, Paris 

Rentrée 2022 

Dates de transmission des dossiers : du 9 mai au 29 mai 2022 

 

Liste des pièces complémentaires à fournir en version numérique 

uniquement en fichiers pdf à l’adresse :                   

atsmc@encpb.org 

• la fiche d’évaluation à faire compléter  par le responsable de l’établissement ou du département de 

formation (ou éventuellement un avis de poursuite d’études pour les DUT) 

• une lettre de motivation d’une page maximum pour expliquer votre projet de poursuite d’études ; 

• les bulletins ou relevés d’évaluation des quatre semestres du BTS ou du DUT (si vous ne disposez pas de 

tous vos bulletins avant le 29 mai : envoyez tout de même le dossier incomplet au 29 mai puis le  bulletin 

du semestre 4 dès que vous l’avez, toujours  par email à atsmc@encpb.org) 

• une copie du relevé officiel de notes du baccalauréat  

• une copie de tous les bulletins de Terminale et de Première. 

 

Remarques importantes :  

• Les fichiers pdf seront obligatoirement nommés selon le modèle suivant : 
NOM_prénom_nom_fichier.pdf 

(par exemple :   NOM_prénom_bulletins_terminale.pdf ou NOM_prénom_dossier_candidature.pdf)   

• L’idéal est d’envoyer un seul fichier pdf sous le nom : NOM_prénom_dossier_complet.pdf 

• Nous accuserons réception de votre dossier de candidature par un mail de confirmation. Votre dossier 
sera considéré comme recevable seulement à réception de ce mail de confirmation. Si vous ne recevez 
pas ce mail dans les jours suivants votre envoi, (72 h minimum) merci de nous re-contacter.  

•  La réponse à votre candidature vous sera adressée par mail, durant la première quinzaine de juin. 

  

Formulaire de candidature 

Le formulaire de candidature est à compléter en ligne, à l’adresse   

https://synbox.ac-paris.fr/index.php/apps/forms/qnajQgPiLkEz4962  

Ne pas oublier de valider le formulaire. 

mailto:atsmc@encpb.org
mailto:cecile.canu@gmail.com
https://synbox.ac-paris.fr/index.php/apps/forms/qnajQgPiLkEz4962
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Lettre de motivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date et signature : 

 

  

Nom : 

Filière : 



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

 

 

 

 

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 ATS (si possible établie en conseil de classe ou commission pédagogique) : 

Très favorable   Favorable Assez Favorable Réservé 

 

Commentaires : 

 

 

  

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

Nom : 

Filière : 
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INFORMATIONS SUR L’INTERNAT DE LA REUSSITE 

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

Lieu de l’internat : il existe 2 sites, mais un seul accessible aux étudiants de l’ENCPB :  

- 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 ».  

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

Plus de renseignements sur le site de l’internat de la réussite : 

 https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1652855/fr/lycee-d-etat-jean-zay-internat-de-la-reussite 

 

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

 

 

http://sig.ville.gouv.fr/
https://pia.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1652855/fr/lycee-d-etat-jean-zay-internat-de-la-reussite

