
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Rentrée 2021 
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IDENTITE :  
Madame          Monsieur  

NOM......................................................................PRENOM....................................................................................... 

Date de naissance..................................... Lieu de naissance ……………………………………………………………. 

Nationalité ……………………………………………………. 

Tel portable …………………………………………………… 

Courriel …………………………………………........@................................................. Veiller à la lisibilité de ces coordonnées   

Adresse ………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal… ……………………………………………………….Commune…………...……………………………………………………....………...  

  

REPRESENTANT LEGAL si l’élève est mineur :  

Nom et Prénom 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......... 

Code postal … …………………………………………………… Commune ……………………………………………………………………………..  

Tél portable ............................................................  

Courriel : …………………………………..………………………..@................................................. 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES : 

Établissement scolaire, universitaire, centre de formation, fréquenté pendant l'année scolaire 2020-2021 :  

Nom :...........................................................................................................................................................................  

Numéro de l’établissement d’origine : ………………………………………………………………………………………………..……..………….  

Adresse….....................................................................................................................................................................  

Commune ………………………………………………………………………… code postal ..................................……………………..……..  

Téléphone :…........................................................................  

Courriel du secrétariat : …………………………………………………………….………..@............................................................... 
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DIPLOMES OBTENUS OU EN PREPARATION  

 Désignation Spécialité Date d’obtention Mention 

TB B AB 

CAP       

BAC PRO       

BAC TECHNOLOGIQUE       

BAC GENERAL       

AURES DIPLOMES        
 

A compléter par l’établissement scolaire 

 

 

Avis motivé du 
conseil de classe 

Appréciation sur les motivations et aptitudes du candidat : 

 

 

 

 

 

Avis 

 Très 
favorable 

 Favorable 

 Réservé  

 Défavorable 

Assiduité sur le 
parcours de 
formation. 

 TBien Bien Passable Remarques : 

Ponctualité      

Assiduité    

Date : 

Cachet et signature du chef d’établissement : 

 

Le dossier de candidature doit être accompagné des pièces suivantes : 

 Lettre de motivation explicitant le projet professionnel 

 CV détaillé (PFMP, autres stages, emplois etc.) 

 Bulletins scolaires des classes de 1ière et terminale 

 Attestation des PFMP réalisés sur le cursus professionnel ou technologique 

 Dossiers de travaux et/ou tous documents présentant projets et réalisations éventuelles en lien 
les compétences du projet de formation en DTMS.  
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Conditions de recrutement : 

1- Le dossier doit être renvoyé par courrier accompagné des pièces demandées avant le 21 mai 
2021 à l’adresse Lycée Charles de Gaulle Candidature DTMS - A l’attention de M. Pujolle Richard, 
DDFPT - 38 rue Robespierre 34200 Sète. 

2- Entretien avec le jury jeudi 27 mai 2021 (convocation expédiée par mail) pour les candidatures 
présélectionnées.   

Votre dossier sera étudié selon les critères suivants : 

1- Motivation et cohérence du projet de formation 
2- Assiduité et ponctualité 
3- Résultats scolaires  
4- Avis du conseil de classe sur le projet de poursuite d’étude  

Vous serez destinataire d’un courrier par mail indiquant la réponse de la commission.  
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