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Candidature en deuxième année de Classe préparatoire littéraire 2021-22 

Vœux d’orientation 
 
 
 
Imprimé à renvoyer dûment complété dès que possible accompagné des documents demandés ainsi qu’une 
lettre de motivation au secrétariat CPGE du Lycée Montaigne. 

Secrétariat CPGE 
Candidature extérieure en deuxième année 
226 rue Sainte Catherine 
33075 Bordeaux Cedex 
05 56 33 66 82 
 

Après le 9 juillet, merci d’envoyer vos documents sur la boite électronique : 
cpge.montaigne@gmail.com. 

 
 

 

 

Nom  .....................................................................................................................................................................  

Prénom  ................................................................................................................................................................  

Nationalité  ...........................................................................  Sexe  ......................................................................  

Né(e) le ……/……/…… à  ....................................................................................................................................  

Département ......................................................................... Pays  ......................................................................  

Adresse  ................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

Tél. domicile  ........................................................................Tél. mobile (élève)  ..................................................  

Adresse électronique  .......................................................... @  ...........................................................................  

(obligatoirement personnelle) 

 
REGIME SOUHAITÉ POUR 2021-2022 
 

externe demi-pensionnaire interne  

❑ ❑ ❑ 
 

 

Si « interne » souhaitez vous intégrer une classe de 2ème année dans notre établissement même si ce régime ne peut pas vous être 
accordé ? 
 

oui ❑                                 ❑non 
 

L’internat est attribué sous conditions. En cas de demande d’internat pour la rentrée 2021-2022, joindre un courrier comportant une 
lettre de motivation, la composition de la famille, une copie des revenus des deux parents et le dernier avis d’imposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si votre candidature est retenue, vous serez contacté par le lycée.  
Sans nouvelle du lycée Montaigne après le 27 août, considérez que votre candidature n’a pas été retenue. 
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Option(s) suivie(s) en HKAL ou KAL :    Géographie    Histoire des Arts    LVB à 4h    2ème Langue 
ancienne 
Pour les HKAL : joindre les bulletins de 1ère année Pour les KAL : joindre les bulletins de 1ère et deuxième année et les notes 
d’admissibilité aux concours ou les rangs aux concours présentés 
 
Ecoles ou formations envisagées à l’issue de la Khâgne : … 
 
VŒU N°1 : 
 

 Khâgne 
A/L (Ulm) 

Enseignements obligatoires pour le concours de l’ENS Ulm  

Enseignement(s) 
complémentaire(s), 
(selon les concours 

ou cursus 
envisagés) : 

 
 

 Culture générale 

 LV : …………… 
…………………… 

 L. anc. : ………. 

 Autre :  
…………………… 

Choix d’1 option 
Choix d’1 LVA 

Ou : 1 LVA + 1 LVB 
Choix  

d’1 Langue ancienne 
 

 Géographie 

LVA : ………… 
Lg. anc. : ………… 

 

 Histoire  

 Histoire des Arts  

 Philosophie  

 Lettres Modernes  

 Lettres Classiques   

 Langues Vivantes LVA  5h ou  2h : 
………… 

LVB  5h ou  8h : 
………… 

[Si LVC  : …………] 

Lg. anc. : ………… 

 

 Khâgne 
Chartes 
(voie B) 

Enseignements obligatoires pour le concours Chartes  

Choix d’1 LVA Choix de l’option 1 Choix de l’option 2  

LVA : ………… 
 Géographie 
 Histoire des Arts 
 Lg. anc. : ………… 

 Histoire médiévale 
 LVB : ………… 

 

 
VŒU N°2 : 
 

 Khâgne 
A/L (Ulm) 

Enseignements obligatoires pour le concours de l’ENS Ulm  

Enseignement(s) 
complémentaire(s), 
(selon les concours 

ou cursus 
envisagés) : 

 
 

 Culture générale 

 LV : …………… 
…………………… 

 L. anc. : ………. 

 Autre :  
…………………… 

Choix d’1 option 
Choix d’1 LVA 

Ou : 1 LVA + 1 LVB 
Choix  

d’1 Langue ancienne 
 

 Géographie 

LVA : ………… 
Lg. anc. : ………… 

 

 Histoire  

 Histoire des Arts  

 Philosophie  

 Lettres Modernes  

 Lettres Classiques   

 Langues Vivantes LVA  5h ou  2h : 
………… 

LVB  5h ou  8h : 
………… 

[Si LVC  : …………] 

Lg. anc. : ………… 

 

 Khâgne 
Chartes 
(voie B) 

Enseignements obligatoires pour le concours Chartes  

Choix d’1 LVA Choix de l’option 1 Choix de l’option 2  

LVA : ………… 
 Géographie 
 Histoire des Arts 
 Lg. anc. : ………… 

 Histoire médiévale 
 LVB : ………… 

 

 


