L’INSTITUTION NOTRE DAME des ANGES

Un établissement catholique …………….

Fondé en 1851, l’Institution fait partie de l’Enseignement catholique
et travaille en lien avec les autres établissements catholiques diocésains.
L’Institution accueille tous les élèves de l’Amandinois dont les familles
souhaitent lui confier la formation et l’éducation, quelle que soit leur
situation familiale, sociale ou religieuse.

Elle demande à chacun (enseignants, personnels, familles, élèves) de respecter
le caractère propre de l’établissement qui se traduit dans des projets concrets,
inspirés de l’Evangile, dans les domaines pédagogique, éducatif et pastoral.

……….d’enseignement
Sous contrat d’Association avec l’Etat depuis 1965 pour les classes de 6e à la terminale,
L’Institution participe,
en complémentarité avec les autres établissements d’enseignement, à l’effort
de formation nationale et met en œuvre les orientations définies par le Ministère.

BIENVENUE à
l’Institution Notre Dame des Anges

L’entrée dans l’Enseignement supérieur, le changement d’établissement, l‘installation parfois en dehors
du cocon familial, constituent une étape importante dans la vie de chaque étudiant.
Pour accompagner le jeune, notre Institution met en œuvre une organisation spécifique qui traduit:
des propositions diverses pour aider chacun à s’épanouir dans tous les domaines:
Sport - Théâtre – chorale d’adultes – stages et sorties.
 des temps de réflexion en matière d’éthique et de spiritualité, sous forme de conférences.
 des liens constants entre l’établissement, les étudiants et les familles
- par des informations régulières:
notes, bulletins avec les appréciations des professeurs;
- par des rencontres parents - étudiants - professeurs,
pour voir ensemble:
ce qui va bien,
les difficultés, les moyens d’y remédier.
- par une présence et un suivi réel des responsables qu’il ne faut jamais hésiter à
contacter:

M. Taverne
Chef d’établissement,
M. Sébert
Directeur des Etudes en CPGE
M. Crassier
Responsable de la vie étudiante et des logements
Mme Moreau
Secrétaire de Direction
M. Neyder
Comptabilité
Les professeurs référents (suivi du travail de l’élève)

 L’A P E L, qui est au service des familles, est heureuse d’accueillir au sein de l’Association de
parents, tous ceux qui souhaitent prendre une part active dans la vie de la prépa et de l’établissement
notamment (Commissions de sécurité, de cantine, de pastorale, Bureau de Documentation et
d’Information, Conseil d’Etablissement).
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DOSSIER DE CANDIDATURE EN CLASSE PREPARATOIRE
ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

□ BCPST 1
□ BCPST 2

PHOTO

Renseignements concernant l’étudiant
Nom et prénom :

N° de tél portable :

Né(e) le :

A:

Dep. :

Nationalité :

Courriel : ………………….@.................

Adresse (n° et rue) :
Code postal :

Ville :

LV1 :

LV2 :

Spé en Tle :

Scolarité des trois dernières années
Année scolaire

Classe

Etablissement

Si votre candidature est retenue, vous rechercherez un logement à St-Amand :

□ Oui

□ Non

Renseignements concernant les parents
Père :
Nom :
Prénom :
Courriel : ………………@.................... Tél. portable privé :
Profession :
Tél. professionnel :
Adresse (si différente de celle de l’étudiant) :
Mère :
Nom marital :
Prénom :
Nom J. Fille :
Courriel : ………………@..................
Tél. portable privé :
Profession :
Tél. professionnel :
Adresse (si différente de celle de l’étudiant) :
Situation familiale : marié(e) divorcé(e) séparé(e)
Nombre d’enfants à charge : …………..

veuf(ve)  concubinage
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Pièces à joindre au dossier :
1.
2.
3.
4.
5.

Photocopie des trois bulletins de la classe de Première.
Photocopie des bulletins de Terminale en votre possession.
Fiche d’avis des enseignants de l’année sous enveloppe fermée.
Lettre du candidat indiquant ses motivations.
Photocopie du relevé de notes obtenues en 1ères

Dates de dépôt et de traitement des dossiers de candidature
 Vous pouvez déposer une candidature dès que vous êtes en possession du bulletin du 1 er
trimestre.
 Vous recevrez une réponse :
- Soit une convocation à un entretien
- Soit une lettre de refus si votre dossier est jugé non satisfaisant.
 En cas d’admission, un chèque de 70 € vous sera demandé pour les frais d’inscription.
 Tout candidat non reçu au baccalauréat pourra obtenir un remboursement des frais engagés sur
justificatif.

Date :
Signature de l’étudiant :

Signature des parents :
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FICHE D’AVIS DE L’ENSEIGNANT DE SPECIALITE (Terminale)
Nom et prénom du candidat : ……………………………………………………………………………………………………
Etablissement fréquenté : …………………………………………………………………………………………………………………
Chers professeurs,
Votre avis nous est indispensable pour mieux connaître les candidats. Merci de remplir ce document
confidentiel à partir de ce que vous avez pu observer.
Cet avis confidentiel est à remettre à l’élève dans une enveloppe signée au dos et cachetée.

Potentiel
observé

Capacités
intellectuelles

Compétences
verbales

Aptitudes

Faible

Convenable

Au-dessus de la
moyenne

Excellent

Rapidité d’assimilation
Concentration
Aptitude à l’abstraction
Mémorisation
Rigueur du raisonnement
Puissance de travail
Qualité de l’expression orale
Expression écrite et correction de la
langue
Soin apporté aux copies
Adaptabilité
Résistance au stress
Curiosité
Participation
Motivation

Les résultats actuels sont-ils obtenus :
 avec aisance
 avec un travail normal

 avec un travail important  avec un travail intense

L’élève peut-il développer sa capacité de travail ?
 Oui facilement  oui avec efforts
 oui mais avec difficulté

 non

Le candidat vous semble-t-il capable de s’adapter au très haut niveau d’exigence et d’assumer la quantité
de travail que requiert la classe préparatoire demandée ?
 oui
 non
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Vos remarques et commentaires :

A quel rang estimez-vous l’élève dans la classe ?

………………..e/……………….. élèves

Nom du professeur :
Discipline :
 Mathématiques

 Physique chimie

 SVT

 option mathématiques

A ……………………………….., le ………………………………
Signature
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 Seule Prépa BCPST AU NORD DE PARIS.
 Préparation aux concours d’entrée en Ecoles nationales Vétérinaires, en Ecoles
d’Ingénieurs à dominante biologie ou géologie ou en Ecole Normale Supérieure.


Validation annuelle des crédits universitaires correspondants, par la commission de
validation de l’Université Polytechnique des Hauts de France, notre partenaire.

ère

Disciplines
Mathématiques
Physique
Chimie
Sciences de la
Terre
Informatique
Français
Langue vivante
1
Géographie
EPS
TIPE
Enseignement
obligatoire

1

HORAIRE EN PREPA BCPST
Année
TP
TOTAL 1
Cours
0
8
5
1
4
2,5
1
3
2
3
8
4,5

TD
2
0,5
0,5
0

2ème Année
TP
0
1
1
2

Cours
5
2,5
1,5
5

TD
3
0,5
0,5
0

TOTAL 2
7
4
3,5
6,5

0,5
2
2

1
0
0

0
0
0

1,5
2
2

0
2
2

1
0
0

0
0
0

1
2
2

0
2
0
20,5

0
0
0,5
4,5

0
0
0,5
5,5

0
2
1
30,5

0,5
2
0
20,5

0
0
1
4

1
0
1,5
6.5

1,5
2
2,5
31
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COMMENT VENIR A SAINT-AMAND
Par la route
De Lille (30mn)

De Valenciennes (15 mn) De Paris (2h30)

Autoroute A23
Direction Valenciennes
Sortie n° 4
Saint-Amand Thermal
Prendre à gauche direction SaintAmand

Autoroute A23
Sortie n°5
Saint-Amand centre

Autoroute A1
Autoroute A2 (direction Bruxelles)
Sortie Valenciennes
Autoroute A23
Sortie n° 5
Saint-Amand centre

Par le train
De Lille (30 mn)

De Valenciennes (15 mn)

De Paris (1h30)

TER Lille-Saint-Amand

TER Valenciennes – Saint-Amand

TGV Paris-Lille (1h)
TER Lille-Saint Amand (30mn)

De Bruxelles (1h06)

De Londres (1h52)

De Berlin (8h36)

TGV Bruxelles-Lille (0h36)
TER Lille-Saint-Amand (30 mn)

TGV Londres –Lille (1h22)
TER Lille-Saint-Amand (30 mn)

TGV Berlin-Lille (8h06
2 correspondances)
TER Lille-Saint-Amand (30 mn)

A pieds
De la gare de Saint-Amand-les-Eaux (12 minutes)
En sortant de la gare, se diriger tout droit vers la rue Léon Gambetta
Prendre à droite rue du 2 septembre 1944 et continuer sur 220m
Au rond-point, place Gambetta, continuer sur la droite, rue d’Orchies
Au feu, prendre à gauche Place du 8 mai 45 et continuer sur 60m
Continuer tout droit rue du Bruille, pendant 230 m

En avion, de l’aéroport Lille-Lesquin
Une navette vous achemine tous les jours vers l’aéroport de Lille
L’arrêt de la navette se situe entre les 2 gares Lille-Flandre et
Lille-Europe
A 5mn à pieds de chacune d’elles

