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Lycée FABERT – METZ – Rentrée 2021/2022 
 

Modalités d’entrée en seconde année de Classes 
Préparatoires 

 

(Etudiant non scolarisé en 1° ou 2° année au lycée Fabert 
en 2020/21 

Madame,  Monsieur, 
 

Vous souhaitez rejoindre le lycée Fabert pour effectuer votre seconde année de CPGE,  
votre année de 5/2 ou cube.  

Les classes de seconde année ouvertes au lycée Fabert sont : MP*, PC*, PSI*, ECS2,  
MP et PC. Il n’y a pas de PSI. 
Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes modalités ci-dessous. 

 
En cas de difficultés particulières, vous pouvez nous contacter au 03.87.30.21.99 
 

 
A. DOSSIER A CONSTITUER :  
 
Vous devez constituer votre dossier de demande d’inscription : 
 

 Une demande d’inscription (formulaire à télécharger) 

 Une lettre de motivation expliquant entre autres les raisons pour lesquelles vous souhaitez 
changer d’établissement, 

 Une copie des trois bulletins de terminale, du relevé de notes du baccalauréat, des bulletins 
de votre première année de CPGE. Attention, pour un passage de 1° en 2° année, le 
bulletin de fin d’année doit mentionner la classe dans laquelle vous êtes admis. 

 Pour une année de 5/2 ou cube, une copie des bulletins de seconde année et de vos 
admissibilités aux concours. 

 
Votre dossier doit parvenir complet dans les meilleurs délais à l’adresse :  
 

Attention : le courrier ne doit pas être envoyé en Recommandé avec Accusé de réception, 
étant donné que le Lycée Fabert est fermé pendant les congés d’été. 

 
Adresse :     Lycée Fabert 

Secrétariat des Classes Préparatoires 
  12 rue Saint Vincent 
  57000 METZ 

B. ADMISSION : 
 
Vous serez averti par courrier électronique ou téléphone de votre admission dans la classe 
demandée.  
Concernant l’internat, l’accord ne pourra intervenir qu’à la fin du mois d’août. Il est fortement 
conseillé de prévoir une solution d’hébergement extérieure. 
Si votre dossier n’est pas suffisant pour entrer en classe étoilée, la classe non étoilée pourra vous 
être proposée. 
 

Dès la notification d’admission : 
 

o Vous devrez nous confirmer votre accord (mail ou téléphone) 
o Nous faire parvenir : 



 - 2 - 

 Un chèque de participation aux frais de reprographie et d’impression (MP*, 
MP : 48€ ; PC*, PSI*, PC : 63€ ; ECS2 : 43€), chèque à établir à l’ordre de : 
« association Taupe Poncelet » (association des étudiants du Lycée Fabert). 
 Pour les boursiers, la notification provisoire  de bourse de l’enseignement 
supérieur à déposer dès la rentrée, le premier versement s’effectuera  fin 
septembre.  

 

A la rentrée : 
 

Différentes formalités seront à accomplir avant que l’inscription ne soit définitive, les 
documents seront remis aux étudiants le jour de la rentrée : 

 
o Compléter la fiche d’urgence  avec une photo d’identité.  

 
o L’inscription à l’’Université de Lorraine ainsi que la contribution à la vie étudiante est 

obligatoire. Des instructions vous seront données à la rentrée.  
 
o Les étudiants titulaires d’une carte JEUN’EST doivent l’avoir sur eux le jour de la 

rentrée 
 

 
C. DATES DE RENTREE : 
 

o Internes : le mercredi soir 1er septembre de 19 h à 20 h  pour les nouveaux internes, 
et de 20h à 21h  pour tous les autres internes (attention les 5/2 et cubes ne sont pas 
prioritaires à l’internat).  

o Début des cours : le jeudi 2 septembre à 8h00. 
 

D. INTERNAT 
 
Le lycée fournit systématiquement la housse de matelas et le polochon, et met à disposition 
des couvertures. 
 
Il faudra prévoir impérativement les draps ou housses de couettes, le nécessaire de toilette, 
une paire de chaussons pour l’intérieur ainsi que deux cadenas à clés ; c’est une garantie de 
confort… et de silence pour tout l’internat. 
 

 
FRANÇAIS-PHILOSOPHIE :  

 

 
 Le thème de l’année 2021-2022 est : « L’ENFANCE » 

 
 Les trois œuvres sont (merci de respecter les éditions indiquées en raison de problèmes 

éventuels de traduction et de pagination) : 
 
 Jean-Jacques ROUSSEAU, Émile ou de l’éducation, livres I et II : éditions GF.   

 ANDERSEN, Contes, traduction de Marc Auchet : éditions Livre de Poche.  

 Wole SOYINKA, Aké, les années d’enfance, traduction d’Etienne Galle : éditions GF. 

 


