Admission en classes préparatoires à l'enseignement supérieur (CPES) et en classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) dans lycées de la Défense relevant de l’Armée
de Terre
Référence : CIRCULAIRE N° 527758/ARM/DRH-AT/DRHF/BLDAF/SLM relative à l'admission en classes
préparatoires à l'enseignement supérieur (CPES) et en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) dans
les lycées de la défense relevant de l'armée de terre pour l’année scolaire 2019-2020.
Généralités
Les lycées de la défense relevant de l'armée de terre admettent en CPGE pour la rentrée de septembre 2019 des
candidat(e)s aux concours pour l'admission à :
- l'École polytechnique ;
- l'école spéciale militaire (ESM) de Saint-Cyr filières scientifique, littéraire, sciences économiques et sociales ;
- l'école navale ;
- l'école de l'air ;
- l'école nationale supérieure de techniques avancées de Bretagne (ENSTA) à titre militaire ;
- l'école nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire (ENSIM) ; (Nota. concours non accessible aux
candidat(e)s du lycée militaire d'Autun).
Conditions d’admission
Outre les conditions d’aptitude physique détaillées dans la circulaire de référence, l'admission est subordonnée à des
conditions d'âge ainsi qu'à la signature d'un contrat d'éducation.
Conditions d'âge :
Avoir moins de 22 ans au 1er janvier de l'année du concours soit :
- CPES : né(e) en 2000 ou postérieurement ;
- CPGE : né(e) en 1999 ou postérieurement.
La limite d'âge des candidat(e)s accomplissant un service volontaire est majorée d'un temps égal à la durée effective
de ce service.
Demande d’admission
Dans le cadre de la procédure « Parcoursup », les candidat(e)s sont invité(e)s :
- à consulter le site internet de l'éducation nationale (www.parcoursup.fr) afin de s'informer sur les lycées possédant
les classes préparatoires, prendre connaissance du calendrier et des différentes procédures d'inscription (procédure
normale et complémentaire);
- à s'inscrire en ligne (saisie des renseignements) et effectuer la saisie de leurs voeux du 22 janvier au 3 avril 2019 ;
- à constituer le dossier et l'adresser au(x) lycée(s) choisi(s).
Le candidat ou la candidate devra obligatoirement fournir les pièces spécifiques aux lycées de la défense relevant de
l'armée de terre.
Les dossiers sont examinés, au sein de chaque lycée, par une commission de classement.
Les parents intéressés prendront connaissance de la circulaire de référence sur sollicitation du point de contact
suivant :

Adjudant (T) Manuel LANDRE
Assistant de l’Attaché de défense près l’Ambassade de France
Bd du Maréchal Foch, rond-point de la Croix de Lorraine
Tél. 21 33 20 21 / Poste 2021
Courriel Intradef/Internet : manuel.landre@diplomatie.gouv.fr.

