
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous avez accepté votre affectation en classe de Lettres Supérieures au lycée Jean Jaurès pour la 
rentrée scolaire 2022-2023. 
 
Pour que nous prenions en compte votre inscription, veuillez trouver ci-dessous les consignes à suivre. 
 
 
 

 INSCRIPTION ADMINISTRATIVE AU LYCEE JEAN JAURES 
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LE DOSSIER COMPLET SERA ENVOYE PAR COURRIER à l’adresse : 
Lycée Jean Jaurès 17 rue Ruinart de Brimont  -secrétariat des CPGE - 

BP 10338         51062 Reims Cedex                avant le 1er juillet 2022 

▪ Compléter le questionnaire « choix des enseignements »  

Important : si votre LVB n’est pas enseignée au lycée, vous pourrez la poursuivre 

par le CNED  (cours payants) ou  la remplacer soit par le latin (débutant ou non) 

ou le grec (débutant ou non) 

DOC 01 

▪ Compléter la « fiche informatique »  (imprimer la page 1 uniquement) DOC 02 

▪ Compléter la « fiche d’urgence santé »  DOC 03 

▪ Compléter la fiche « autorisations annuelles » DOC 04 

Pour assurer la présence de conférenciers, de sorties culturelles et d’achat de 

revues de qualité, nous vous prions de bien vouloir contribuer à une participation 

financière de 30 €. 

Merci de libeller le chèque à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Jean Jaurès 

(préciser au verso nom, prénom, classe : HK) et l’agrafer au DOC 05 

 

 

 

 

 

DOC 05 

LA DEMI-PENSION (service intendance) int.0510032h@ac-reims.fr 

▪ Compléter le formulaire d’« inscription au service restauration »  

- Si vous choisissez de recevoir une facture, joindre un chèque d’acompte de 60€ 

à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Jean Jaurès (préciser au verso nom, 

prénom, classe : HK). Cette somme sera déduite en fin de trimestre sur la facture. 

- Si vous choisissez le prélèvement automatique, compléter le formulaire 

 « mandat de prélèvement »  

DOC 06 

 

 

 

 

 

 

DOC 07 

L’INTERNAT (service vie scolaire) vs.lyc-jaures@ac-reims.fr 

▪ Compléter la fiche de « demande d’inscription à l’internat » sous réserve de 

places disponibles (pour tous renseignements complémentaires vous pouvez 

contacter M. OPPILLIART, CPE, bureau vie scolaire, soit par mail : 

marc.oppilliart@ac-reims.fr ou bien par tél au 03.26.40.78.32) 

DOC 08 

L’INTERNAT (service intendance) int.0510032h@ac-reims.fr 

▪ Compléter le formulaire « inscription à l’internat »  

+ formulaire « mandat de prélèvement »  

DOC09 

DOC 07 

CVEC (Contribution de Vie Etudiante et de Campus) 

Depuis 2018, les étudiants n’ont plus à payer la cotisation au régime de sécurité 

sociale étudiante. Pour plus d’informations ICI . L’inscription est néanmoins 

obligatoire et l’acquittement s’effectue uniquement à cette adresse :  

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/ 

Télécharger l’attestation qui : 

- sera envoyée au lycée Jean Jaurès (avec le dossier d’inscription) 

- sera réclamée au moment de l’inscription administrative dans l’Université de 

 votre choix. 

 

 

https://www.cned.fr/
mailto:int.0510032h@ac-reims.fr
mailto:vs.lyc-jaures@ac-reims.fr
mailto:marc.oppilliart@ac-reims.fr
mailto:int.0510032h@ac-reims.fr
http://cvec-info.nuonet.fr/la-cvec.html
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/


 Après les résultats du baccalauréat le 8 juillet 2022 

 Envoyer, par mail uniquement, au secrétariat des CPGE à l’adresse suivante :  

cpge.jean-jaures@ac-reims.fr 

 

- La copie (format PDF uniquement) du relevé de notes 

- La copie (format PDF uniquement) du bulletin du 3ème trimestre 

- Un exeat à demander au secrétariat du lycée d’origine (pour les élèves 

issus du lycée Jean Jaurès ce document n’est pas nécessaire) 

A rendre au plus tard le 13 juillet 2022. 

 

 

 RENSEIGNEMENTS DIVERS 

 Il n’y a pas de liste de manuels scolaires pour les cpge : néanmoins, il est 

indispensable de lire les ouvrages de la liste établie par les professeurs, afin de 

préparer au mieux la rentrée scolaire, la liste vous sera donné prochainement. 

 

Tarif demi-pension et internat :  DO6bis  

PREPAREIMS :  

Cette association fédère les classes préparatoires de Reims (aide à l’orientation 

des étudiants, journée Prépa +, forums, conférences, Comédie de Reims…) 

L’adhésion est conseillée et se fait uniquement en ligne : 

https://www.helloasso.com/associations/prepareims/adhesions/2022-2023 

 

CROUS https://www.crous-reims.fr/  

- A réception de votre notification de bourse conditionnelle (courant août) vous  

enverrez ce document, par mail, dès le jour de la rentrée, à l’adresse suivante : 

cpge.jean-jaures@ac-reims.fr 

- Le secrétariat des cpge validera votre présence au lycée, auprès du CROUS, 

vous recevrez en retour une notification définitive (le paiement des bourses 

s’enclenchera automatiquement). 

 

 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE OBLIGATOIRE DANS L’UNE DES 

DEUX UNIVERSITES SUIVANTES (au choix) : 

 

Veuillez attendre les consignes qui vous seront communiquées à la rentrée, 

par le secrétariat des cpge, dès l’annonce des procédures transmises par les 

Universités. 

 

- URCA : Université de Reims Champagne Ardenne 

https://www.univ-reims.fr/ 

- SORBONNE UNIVERSITE PARIS IV 

https://www.sorbonne-universite.fr/ 

 

Le lycée Jean Jaurès a signé des conventions avec ces deux Universités,  

Les inscriptions auprès des Universités s’effectuent uniquement en ligne 

(création d’un compte e-candidat). Droits d’inscription : gratuité pour les 

boursiers – paiement en ligne) 

 

  

 Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le secrétariat cpge à cette adresse : cpge.jean-

jaures@ac-reims.fr ou par téléphone au 03.26.40.22.50 
 

mailto:cpge.jean-jaures@ac-reims.fr
https://www.crous-reims.fr/
mailto:cpge.jean-jaures@ac-reims.fr
https://www.univ-reims.fr/
https://www.sorbonne-universite.fr/

