PHOTO à
coller

Formation Complémentaire d’Initiative Locale
Installateur Fibre Optique

DOSSIER DE CANDIDATURE
Rentrée 2022
au : le vendredi 1 juillet 2022 :
A compléter et à retourner pour

Lycée des Métiers des Grands Lacs,
539 Avenue du lycée BP 44,
40160 Parentis en Born
ou à l’adresse mail : christophe.issartier@ac-bordeaux.fr
ATTENTION :
-votre inscription sera définitive lorsque vous aurez eu confirmation de la part du
lycée.
-vous devez être titulaires du bacalauréat SEN, SN, ELEEC ou MELEC ou justifier
d’un dîplome de niveau IV minimum préparant dans le cursus à l’habilitation
électrique.
Documents à joindre impérativement au dossier
Lettre de motivation et un CV
1 photographie d’identité récente

A agrafer sur la page de garde du dossier

Copie du BAC PRO obtenu ou relevé
de note BAC PRO
Copie des 3 derniers bulletins scolaires

A demander à l’établissement scolaire
concerné si nécessaire

Dossier reçu le :……………………………………..
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Mademoiselle 

Madame 

Monsieur 

Renseignements

NOM :………………………………… Prénoms :………………………………………..
Né(e) le /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/
à : ………………………………………………...
Département /____/
Nationalité : ……………………………………...
Adresse :
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Tél. /_______________________/
Portable /_______________________/
Mail : ………………………………………………………………………………………...
N° National élève (INE) : /_______________________/
(figure sur l’EXEAT du dernier établissement fréquenté)

Régime de l’élève :  Externe

 Demi-pensionnaire

 Interne

Cadre réservé à l'administration:
Dossier Reçu le :

Situation antérieure
 Classe : ………………………………………………  Scolaire

 Apprentissage

Établissement fréquenté :
Nom : .......................................................................................................................................
PARCOURS

Code postal : ............................................................……..Ville :.............................................

Situation actuelle
 étudiant ; formation fréquentée : ………………………………………..
 Demandeur
 En

d'emploi

activité professionnelle (préciser la profession) :…………………………………………

 Autre

situation (à préciser) :………………………………………………………………...

Dernier diplôme obtenu

Projet professionnel

………………………………………………………….. Année d'obtention :……………...
BOURSE NATIONAL :
Avez-vous déjà été boursier ?  Oui  Non si oui Année(s) : ……………………………..
Quel métier souhaitez-vous exercer ?
………………………………………………………………………………………………..
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? ………………………………………………………
Avez-vous réalisé un ou plusieurs stages en lien avec ce métier ?
 Oui
 Non
Si oui, pendant combien de temps ? Où ?.........................................................……………..
Avez-vous réalisé un ou plusieurs stages dans un autre domaine ?
Si oui, lequel ?...................................................................................................……………..

2

Bénéficiez-vous d’une « reconnaissance de handicap » ?
 Oui (joindre la copie du document)
 Non
PAI / PPS année précédente

 Oui

 Non

SANTE

(joindre une copie)

Personnes à prévenir en cas d’urgence, dans l’ordre prioritaire
NOM - PRENOM

Lien avec l’élève

Domicile

Tél. travail

Tél. Portable

Etes-vous titulaire du permis de conduire ?
 Oui

 Non

DIVERS

Si réponse négative à la question précédente :

Avez-vous entrepris des démarches pour passer le permis de conduire (code de la route,
leçons de conduite) :
 Oui
Non
Dates / Périodes programmés pour le passage des épreuves :
codes de la route : ……...........……………….
Permis de conduire : …………………………
 Oui

Possédez-vous un véhicule ?

 Non

RECHERCHE D’ENTREPRISE

Avez-vous déjà contacté des entreprises susceptibles de vous accueillir en stage ?
Oui 

Non 

Si oui, préciser l’entreprise (nom et adresse) :……………………………………………

Fait à ……………………………………, le ………………………..
Signature de l’élève (si majeur) ou représentant légal
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Fiche Administrative
Nom et adresse des parents, responsables légaux pour mineurs :
PERE

MERE

NOM
PRENOM

ADRESSE COMPLETE

Profession,
nom et adresse de
l’employeur
Tél. travail
Tél. domicile
Tél. portable
Adresse mail
Frères et sœurs scolarisés à la rentrée 2018-19 :
Enfants scolarisés à charge dans le second degré : 
Nombre total des enfants à charge :


 (depuis la classe de 6ème)


Situation familiale

Célibataire

Marié

Pacse

Veuf

Divorcé

En cas de divorce, veuillez joindre la copie du jugement et indiquer le nom et l’adresse du parent ne
vivant pas avec l’enfant et auquel faire parvenir un double des informations scolaires.
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