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 Lycée FABERT – METZ – Rentrée 2022/2023. 
 

 Modalités d’entrée en première année des Classes 
Préparatoires. 

 
 

 
Madame, Monsieur, 

 
Vous êtes admis(e) en première année de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles, nous vous en 

félicitons. Nous vous invitons à bien vouloir prendre connaissance des différentes modalités indiquées ci-
dessous. 

 
En cas de difficultés particulières, vous pouvez nous contacter au 03.87.30.21.99 au secrétariat des classes 
préparatoires.  
 
A. INSCRIPTION : 
 
Il convient de :  
 

o télécharger les documents suivants :  
 

o la fiche d’inscription, 
o la fiche d’intendance,  
o la fiche d’urgence, 
o le règlement intérieur, 
o si vous êtes admis à l’internat : la fiche d’inscription à l’internat, ainsi que le règlement 

de l’internat, 
o Les conseils et bibliographies : 
 

 MPSI et PCSI : biblio taupe 2022. 

 ECG : biblio épice 2022. 
 

o Compléter et envoyer le dossier entre le 15 juin et le 17 juillet 2022 au plus tard. 
Les pièces sont à retourner dans les jours qui suivent votre admission pour les 
candidats admis avant 17 juillet et pour le 25 août au plus tard pour les candidats 
admis après le 17 juillet 2022 à :  

inscriptions1A@prepas-fabert.com 
 
 

Ou par voie postale à :  
Lycée Fabert 

Secrétariat des Classes Préparatoires 
12, rue Saint Vincent 

57000 METZ 
 

ATTENTION : le courrier ne doit en AUCUN CAS être envoyé en recommandé étant donné que le 
Lycée Fabert est fermé pendant les congés d’été. 

 
Constitution du dossier :  
 

o La fiche d’inscription avec une photo. 
o La fiche d’intendance. 
o La fiche d’urgence. 
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o L’engagement du règlement intérieur et l’engagement du règlement de 
l’internat.  

o La fiche d’inscription à l’internat avec une photo. 
o Les bulletins des 3 trimestres de la classe de terminale.  
o Une photocopie du relevé de notes du baccalauréat (à ramener le jour de la 

rentrée scolaire).  Merci d’indiquer au dos de la photocopie soit MPSI – PCSI ou 
ECG. 

 
 

A la rentrée : 
o Un chèque de participation aux frais de reprographie et d’impression (PCSI-MPSI : 

48€ ; ECG1 : 43€), chèque à établir à l’ordre de : « association Taupe Poncelet » 
(association des étudiants du Lycée Fabert).  

 
o Pour les boursiers la notification provisoire de bourse de l’enseignement supérieur 

à déposer dès la rentrée au secrétariat des CPGE. Le premier versement s’effectuera fin 
septembre 2022.  

 
o Les étudiants devront   s’inscrire à l’Université de Lorraine et cotiser à la contribution 

vie étudiante. Des instructions seront données à la rentrée.  
 

o Les élèves titulaires d’une carte JEUN’EST devront l’avoir sur eux le jour de la rentrée. 
 

 
B. DATES DE RENTREE : 
 

o Internes : mercredi 31 août 2022 de 19 heures à 20 heures (attention !! pas de restauration 
scolaire le 31 août). 

o MPSI :     jeudi 1 septembre 2022 à 8h00 en salle A 102. 
o ECG :      jeudi 1 septembre 2022 à 9h00 en salle A 102. 
o PCSI :     jeudi 1 septembre 2022 à 10h00 en A 102. 

 Les cours débuteront après l’accueil. 
 
 
 

C. 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. 
 
En vous remerciant.  
 
 
 
 
 
 

 


