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DOSSIER D’INSCRIPTION EN CPGE - NOTICE EXPLICATIVE 
Année scolaire 2019/2020 

 

1. Pour préparer le dossier d’inscription 

Il est conseillé de réunir au préalable l’ensemble des informations et pièces (numériques) nécessaires 

suivantes : 

Informations spécifiques (en plus des informations classiques vous concernant) : 

❑ Votre numéro national étudiant INE 

❑ Votre numéro de sécurité sociale 

❑ Des informations concernant votre ou vos représentants légaux : adresse, téléphones, courriel, 

profession (+ date et lieu de naissance pour l’un d’entre eux) 

❑ Les coordonnées d’une autre personne à prévenir en cas d’urgence 

❑ Les coordonnées de votre médecin traitant 

❑ La date de votre dernier rappel de vaccin antitétanique 

Documents numérisés (de taille réduite pour faciliter l’envoi et la réception du dossier) : 

- Pièces au format pdf si possible (format image possible mais risque de problème de taille du fichier final) : 

❑ Votre pièce d’identité ou titre de séjour ou récépissé délivré par la préfecture 

❑ Pour les boursiers : la notification provisoire de bourse 

❑ Pour l’inscription en 1e année : le relevé de notes du Baccalauréat 

❑ Pour les ½ pensionnaires : un RIB obligatoire (au nom d’un représentant légal) et une attestation pour 

bénéficier d’un tarif aidé (voir le détail dans le dossier pour connaître les pièces correspondant à 

votre situation) 

- Pièces au format image (jpg, png…) : 

❑ Votre photo d’identité 

❑ Votre signature manuscrite (à scanner ou à photographier pour en faire une image numérique) 

❑ La signature manuscrite de votre ou vos représentants légaux (à scanner ou à photographier pour en 

faire une image numérique) 

 

2. Pour compléter numériquement le dossier d’inscription 
 

2.1. Télécharger le dossier d’inscription (formulaire pdf) sur le site du lycée (CPGE > Admissions/Inscriptions 

> Inscriptions) et l’enregistrer sur votre ordinateur en prenant soin de le renommer (dans le nom du 

fichier téléchargé, remplacer « classe », « nom » et « Prenom » par ce qui vous concerne, sans accent ni 

caractères spéciaux).  

2.2. Ouvrir le formulaire pdf enregistré. L’utilisation de Acrobat Reader DC est vivement conseillée pour 

ouvrir et compléter ce dossier afin de disposer de toutes les fonctionnalités du formulaire (en particulier 

pour joindre des pièces justificatives). Si vous ne disposez pas de ce logiciel sur votre ordinateur, vous 

pouvez le télécharger gratuitement ici (conseil : commencer par décocher les cases pour éviter d’installer 

des éléments inutiles !) puis l’installer en double-cliquant sur le fichier téléchargé.

mailto:cpge-dumas92@ac-versailles.fr
https://get.adobe.com/fr/reader/


2.3. Compléter numériquement le formulaire pdf : 

- Renseigner les zones à remplir, faire les choix dans les menus déroulants, cocher les cases nécessaires… 

- Inclure les images* demandées (photos, signatures) dans les zones correspondantes. 

- Importer les pièces* nécessaires dans le formulaire pdf (zones en violet). 

Pour importer une pièce, cliquer sur  à côté de chaque descriptif de la pièce jointe à importer, 

parcourir pour aller à l’emplacement où vous avez enregistré votre pièce à joindre (document pdf), 

la sélectionner et ouvrir  une épingle verte avec une petite bulle jaune apparaît , ce qui signifie 

que la pièce est jointe. 

Remarques : Au survol de l’épingle, on peut vérifier le nom de la pièce jointe. En double-cliquant 

dessus, on ouvre la pièce jointe. Une épingle peut être déplacée (cliquer-déplacer) ou supprimée 

(la pièce jointe correspondante est alors également supprimée). Attention à ne pas superposer 

plusieurs épingles. La liste des pièces jointes figure dans le volet de navigation gauche (panneau 

latéral gauche à déplier puis clic sur le trombone). 
*En cas de difficulté technique pour inclure les images des signatures, vous pourrez imprimer votre formulaire pdf, 

signer manuellement et scanner le document pour en refaire un pdf. Attention, dans ce cas les pièces ne pourront 

pas être liées au formulaire, il faudra les joindre indépendamment. 

En cas de difficulté technique pour importer les pièces jointes, vous pourrez, lors de l’envoi du dossier, 

accompagner le formulaire des différentes pièces à joindre (de façon indépendante) en prenant soin d’avoir 

renommer vos pièces « classe-nom-prenom-nomdelapiece ». 

2.4. Vérifier et enregistrer vos modifications  vous avez un fichier pdf unique incluant les pièces jointes, 

dont le nom comporte votre classe, votre nom et votre prénom, comme précisé au paragraphe 2.1 (le 

renommer à ce stade si cela n’avait pas été fait précédemment). 

 

3. Pour envoyer le dossier d’inscription  
3.1. Se rendre sur http://acver.fr/depot-cpge 

3.2. Cliquer sur   , aller dans le dossier où le formulaire a été préalablement enregistré, 

le sélectionner (double-clic)  le pdf est téléversé.  
Remarques :  

- « Uploading files… » = Téléversement en cours (ne pas fermer la fenêtre du navigateur, patienter jusqu’à la fin 

du téléversement) 

- « Uploaded files : » = le téléversement est terminé. Vous pouvez fermer la fenêtre du navigateur pour quitter 

l’application. 

 

 

Et après ? 
Dès l’envoi du dossier, vous réglerez les frais de reprographie d’un montant de 60 euros (voir consignes sur 

le site, rubrique inscriptions). 

A la rentrée, vous penserez à apporter : 

- Une photo avec Nom, Prénom, Classe au dos (pour la carte étudiant) 

- Pour la caisse de solidarité : un chèque à l’ordre de l’agent comptable du lycée A-Dumas - 

Contribution volontaire d’un minimum de 5€ 

- Pour les ½ pensionnaires : 10 euros pour accéder au restaurant scolaire 

- Pour les boursiers : la copie de la décision du Crous 

La rentrée scolaire se fera le 2 septembre 2019, à 8h30 pour les ECE1 et ECS1, à 10h30 pour les ECE2 et 

ECS2. Les professeurs vous accueilleront au bâtiment Armengaud. Les cours débuteront à 14h. 

Les professeurs mettront en ligne des travaux préparatoires à réaliser pendant les vacances. 

http://acver.fr/depot-cpge

